Association RISPO, le Réseau Interprofessionnel des Sous-Produits Organiques

REJOIGNEZ-NOUS
bulletin d’adhésion
Barème des cotisations 2018
Sté/Organisme :

(inchangé depuis 2016- TVA à 20% )

……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
Adresse :……………………………………………………………………………..

Adhésion annuelle à l’Association

……………………………………………………………………………………………..

Personne physique :

100 € HT / 120 € TTC/an

……………………………………………………………………………………………..

Personne morale :

200 € HT / 240 € TTC/an

Activité :……………………………………………………………………………….

(3 participants maxi au tarif adhérent aux manifestations payantes)

………………………………………………………………………………………..........
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Effectif :…………………………………………………………………………………
SIRET :……………………………………………………………………………………
Code APE : ………………………………………………………………………….

Adhésion pour la Certification Qualité
Engagement sur 3 ans avec tarif annuel
fonction de la capacité de traitement du site
et incluant sur toute la période :
Un audit complet de terrain année 1

Représentant de l’établissement :
Mme

Deux audits documentaires années 2 et 3

M.

Nom /Prénom:……………………………………………………………..
Fonction :……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………..
Tél. :………………………………………………………………………………..
Mobile :………………………………………………………………………….

Le montant de la cotisation est fonction du tonnage
admis au traitement et déclaré l’année précédente :
Site soumis à déclaration :

500 € HT / 600 € TTC/an

Site soumis à enregistrement : 1 000 € HT / 1 200 € TTC/an
ou autorisation

E-mail :…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
Montant à régler :

adhérents « personne morale » :

………………+…………………….=……………………€ TTC
Adhésion 2018 + option Certification Qualité sur 3 années consécutives

Chèque (adressé au RISPO)
Autre (virement)
IBAN :

Pour les adhérents multi-sites certifiés

FR76 1780 6003 4604 1184 0746 139

Montant par site supplémentaire : 300 € HT / 360 € TTC/an
(dans la limite de 3 sites au total)
***

BIC :

AGRIFRPP878

Une facture sera adressée à réception du règlement

Fait à …………………………………., le ……………

Exemple :
Plateforme en autorisation
Adhésion RISPO : 200 € HT/an
et Certification : 1 000 € HT/an
Total par année 1,2 et 3 : 1 200 € HT/an

Signature : ……………………..
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