
NOM Prénom :

Contact privilégié sur site (si différent du dirigeant)

E-mailTéléphone :

Réseaux sociaux
Dirigeant(e)

LinkedIn

Facebook

Instagram

Twitter
Profil Linkedin :

Prénom :

E-mailTéléphone :

NOM :

:

confirme avoir pris connaissance du projet stratégique de l'association et souhaite apporter ma contribution dans les
projets suivants  :

Je soussigné(e) agissant en qualité de

Mentoring Bourse à l'emploi Partage d'experiencesFormations / Conseils

CommissionsProjets CollectifsVie associative

Projet associatif - Soutenir, rencontrer, valoriser nos entreprises

Evénements

Emploi Transition écologiqueEducation

Projet sociétal - Soutenir des causes et des enjeux d'avenir

Projet territorial - Contribuer à l'attractivité et la cohésion du territoire

BULLET IN D ’ADHÉS ION UNIRV

22 avenue Jules Ravat 
38500 VOIRON

06 32 51 26 01 www.unirv.net

Union Interprofessionnelle de la Région Voironaise
Association loi 1901

Informations entreprise

LinkedIn

Facebook

Instagram

Twitter

TéléphoneSite internet : :

Page Linkedin :Réseaux sociaux
Entreprise

Société : Forme juridique :

Adresse :

SIRET : Code APE : Nb salariés :

Code postal : Ville :

Activités principales :

Coordonnées dirigeant(e)s

Merci de compléter et renvoyer le formulaire par mail à admin@unirv.net

Paraphes

Engagements

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association.
Dans le respect de la Loi informatique et des libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au secrétariat de l’UNIRV par
mail à l'adresse admin@unirv.net

http://www.unirv.net/
mailto:admin@unirv.net


Association U N I R V
22 avenue Jules Ravat 
38500 VOIRON

06 32 51 26 01
www.unirv.net

admin@unirv.net / direction@unirv.net

 m'engage à régler ma cotisation annuelle* d'un montant de 

souhaite adhérer à l'UNIRV pour l'année.

Je soussigné(e) agissant en qualité de

déclare avoir pris connaissance des statuts de l'association et de la charte éthique que je m'engage à respecter.

selon le nombre de salariés qui composent mon organisation sur la base de la grille suivante :  

TTC qui est calculée 

Nombre de salariés 
(auto-entrepreneur) 1

 <10
10 à 24
25 à 50

 51 à 100
101 à 250

>250

Cotisation forfaitaire HT
150 €
290 €
410 €
680 €
1 150 €
1 750 €
2 500 €

** 20% TVA applicable depuis le 01/01/2022 
*Règlement par virement sur présentation de facture

Souscription à l'offre de services

Pour cette année, l'association propose à ses adhérents des services pilotes complémentaires à leur cotisation.
Pour découvrir le descriptif de ces services pilotes, merci de vous reporter au "Projet Stratégique" rubrique "Offre de
services pilotes".

souhaite recevoir un devis personnalisé pour les services suivants :

Je soussigné(e) agissant en qualité de

ne souhaite pas souscrire de services complémentaires à mon adhésion annuelle

Signature et/ou cachet
de l'entreprise

BULLET IN D ’ADHÉS ION

Adhésion

Fait le

Aide à l'emploi

Publication et diffusion d'une offre d'emploi 

Publi-reportage

Capsule vidéo

Diffusion d'une actualité commerciale

Publication d'une petite annonce

Publicité Agenda 2023

Communication et promotion de vos activités

OFFRE DE SERVICES

Assistance au recrutement

Conseil en droit social

Participation à nos job-dating

Conseil en Ressources Humaines

Cotisation forfaitaire TTC**
180 € 
348 €
492 €
816 €

1 380 €
2 100 €
3 000 €


