Lille, le 11 juillet 2016

Objet : invitation à participer au réseau des entreprises des Cigales

Bonjour,
Les Cigales se sont associées à vous pour mener à bien votre projet et développer votre
entreprise. A travers l’association des Cigales des Hauts de France, elles vous invitent
également à faire partie du réseau des entreprises réunies autour des valeurs de charte des
Cigales.
La vie de ce réseau valorise votre activité dans les publications et notamment dans le répertoire
des entreprises et sur le site internet réalisés par l’association des clubs Cigales. Elle vous
associe aussi aux rendezvous qu’organisent les clubs Cigales de votre territoire.
Merci de confirmer votre participation en nous retournant le bulletin d'adhésion joint.
Bien cordialement.
Gonzague DEVAUX
Président

PJ :  le répertoire de l’année 2015
 un bulletin d’adhésion

Entreprises du réseau cigales des Hauts de France

-

ADHÉSION 2016 –

Les Cigales se sont associées à vous pour mener à bien votre projet et développer votre entreprise. A travers l’association des Cigales des Hauts de France, elles vous invitent également à
faire partie du réseau des entreprises réunies autour des valeurs de charte des Cigales.
La vie de ce réseau valorise votre activité dans les publications et notamment le répertoire des
entreprises et sur le site internet réalisés par l’association des clubs Cigales. Elle vous associe
aussi aux rendez-vous qu’organisent les clubs Cigales de votre territoire.

Nom, Prénom .....................................…........
Entreprise ......................................................
Adresse .…....................................................…
..................….....................................................
Tél .................................................................
Mail ..............................................................
◊ Adhésion de base 50 €
◊ Adhésion 100 €
◊ Adhésion autre montant : …................... €
Fait à ................................. Le ...............……......
Signature

Un reçu vous sera adressé pour votre comptabilité.
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