
Réservé à l’administration     : Année 21/22    Date réception :  ____________   N° FAC : _______  Envoi : _________  P : _________  W : ___   SI : ___
 

   

BULLETIN D’ADHESION
ANNEE  Sept-2021 / Août-2022

Bulletin à retourner à     : Association ESTER
5, rue de La Productique
42000 SAINT ETIENNE 
Email : contact@ester42.fr

Nom de l’entreprise :    Effectif :

Adresse : 

Code postal :    Ville :

Dirigeant :     

Nom/Prénom  : 

Email :    Tel : 

Correspondant avec ESTER :  

Nom/Prénom : 

Email :   Tel :  

Souhaite adhérer à l’Association ESTER en 2021/2022
(Cocher les cases correspondantes : Effectif. Une facture acquittée vous sera adressée après réception de votre 
règlement.)

Effectif    MONTANT ADHESION     
 

              de 1 à 15 salariés 180 € TTC 150 € HT

              de 16 à 50 salariés 240 € TTC 200 € HT

              de 51 à 100 salariés 300 € TTC 250 € HT

          de 101 à 150 salariés 360 € TTC 300 € HT

              151 et plus 480 € TTC 400 € HT

        Chèque joint en règlement de mon adhésion à l’ordre de « ESTER »
   Virement (FR76 1680 7004 0081 8587 2221 218 – CCBPFRPPGRE)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Facturation     (si différente) :  Nom de l’entreprise : 
    

Adresse :   Code postal :     Ville :  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Merci de nous indiquer, les informations que vous souhaitez faire apparaitre sur notre site internet :  Logo (par email) +

Adresse :  

Tel :   Email de contact :  

Adresse de votre site internet :  

Association ESTER 57 rue des Aciéries 42000 SAINT ETIENNE  Tel : 06 32 58 02 02  - mail :contact@ester42.fr   www.ester42.fr  -  SIRET : 80071881900017
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http://www.ester42.fr/
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