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Activité : .........................................................................................
Adresse : .........................................................................................
......................................................................................................
CP / Ville : .......................................................................................
Téléphone : ...................................        Mobile : ..................................
E-mail : ..........................................................................................
Site internet : ...................................................................................

COORDONNÉES :

ENSEIGNE : ...................................................................................

Je soussigné(e) .................................................................................
Gérant(e) de l'entreprise .....................................................................
Numéro SIRET .................................................................................
Déclare adhérer à l'Office de Commerce et d'Artisanat du Bassin de Lacq.

GRILLE TARIFAIRE :
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Je soussigné(e) .................................................................................
Accepte que les informations notées sur ce bulletin d'adhésion, ainsi que les photos,
logos soient utilisés par l'Office de Commerce et d'Artisanat du Bassin de Lacq sur
tous les supports de communication et/ou outils suivants :
- Site internet de l'Office de Commerce et d'Artisanat du Bassin de Lacq
- Page Facebook de l'Office de Commerce et d'Artisanat du Bassin de Lacq
- Flyers et/ou affiches de l'Office de Commerce et d'Artisanat du Bassin de Lacq
- Supports de réunions de l'Office de Commerce et d'Artisanat du Bassin de Lacq
- Communiqués de presse de l'Office de Commerce et d'Artisanat du Bassin de Lacq
- Newsletters de l'Office de Commerce et d'Artisanat du Bassin de Lacq
- Campagnes radio
- Courriers et/ou mails divers de l'Office de Commerce et d'Artisanat du Bassin de
Lacq
- Salons et/ou foires
- Supports de communication de l'Office de Commerce et d'Artisanat du Bassin de
Lacq

Fait en 2 exemplaires à ............................
                                                   Le ...........................

MODALITÉ D'ADHÉSION 

Signature et cachet :

Engagement sur 12 mois (du 1er janvier au 31 décembre). L'adhésion est
renouvelée AUTOMATIQUEMENT par tacite reconduction, sauf

dénonciation de l'adhérent, 30 JOURS AVANT LA DATE D'ÉCHÉANCE.
Si arrêt de l'adhésion en cours d'année, le montant de la cotisation

annuelle reste due.

Office de Commerce et d'Artisanat 
du Bassin de Lacq

15 place du Béarn - Mourenx
05-40-03-36-68 / 06-42-44-91-68

ocabassinlacq@gmail.com / www.oca-bassinlacq.fr


