ARGENTEUIL
adpavab@sfdo.fr

BULLETIN
ADHESION – RENOUVELLEMENT
2018
L’Association pour le Développement des Parcs d’Activités des villes d’Argenteuil et de Bezons
(ADPAVAB) a pour but de regrouper les entreprises ayant leur siège social ou exerçant une activité dans
les parcs d’activités d’Argenteuil et de Bezons, en vue de favoriser la qualité du développement et de
l’entretien des parcs, notamment en informant les collectivités locales et autres organismes compétents sur
l’état des besoins en matière de voirie, transports en communs, sécurité, équipements divers, et tout autre
sujet de nature à permettre l’amélioration des parcs en général ou des conditions de circulation, de vie des
usagers, entreprises, collaborateurs ou visiteurs.
En outre, l’ADPAVAB a pour but de promouvoir les relations interentreprises : d’un point de vue
professionnel ; en vue de l’amélioration du bien-être des collaborateurs et collaboratrices des parcs
d’activités concernés et notamment par la mise en commun de moyens financiers et techniques, pour
l’étude de mise en place et la création de crèche, de restaurant d’entreprise, de moyens permettant
l’exercice sportif au sein du parc d’activité…

Nous sommes nouvel adhérent

Je renouvèle mon adhésion

VOS COORDONNEES
Raison sociale : .............................................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................
Code Postal : ..............................................................Ville : .........................................................................
Téléphone : ....................................................... Télécopie : .........................................................................
Nom : .................................................................... Prénom : .........................................................................
E-mail : ..........................................................................................................................................................

COTISATION ANNUELLE DE 120,00 euros
Retournez le bulletin complété, accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de « ADPAVAB » à
l’adresse suivante :
SFDO ADPAVAB, 29 rue Jean Poulmarch – 95100 ARGENTEUIL
Un justificatif de cotisation sera aussitôt envoyé par courrier postal à votre attention.
Votre contact : Pascal FORT 0609160461, chargé du développement et la fidélisation des adhérents.
Conformément aux articles 38 à 40 de la loi Informatique et Libertés du 6 août 2004, Loi 2004-801, modifiant la loi du
5 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de radiation des données vous concernant.

