AFFILIATION
Veuillez nous retourner ce formulaire par email à info@polemecatech.be, par fax au 081 72 51 50 ou par voie
postale à la rue du Séminaire 22, 5000 Namur
Identification de l'entreprise
-

Nom et qualité du signataire: ................................................................................................................
Dénomination de l'entreprise: ...............................................................................................................
Siège social: .........................................................................................................................................
Adresse pour la correspondance: ........................................................................................................
Téléphone: ..............................................
E-mail: ...................................................................
N° d'entreprise: ....................................................................................................................................
Nom et titre de la personne à contacter au sujet de la présente affiliation:
................................................................................................................................................................
Tél (ligne directe): ........................................... E-mail: ..........................................................................

Personnel occupé en Wallonie
(sur base de la dernière déclaration trimestrielle à l'ONSS précédent la demande d'affilitation)
Nombre de personnes occupées en Wallonie:

...................

Formule de calcul
La formule de cotisation est basée sur le nombre de travailleurs de l'entreprise et une cotisation minimum
(voir tableau ci-après).
Nombre de collaborateurs (N):

Cotisation annuelle 2009

N  jusque  20          
N  de  21  à  100        
N  de  101  à  250      
N  de  251  à  500      
N  de  501  à  1000    
N  à  partir  de  1001  et  plus        

¼
¼
¼
¼
¼
¼

Les académies universitaires, les universités et les hautes écoles, les centres de recherche et de formation V¶DFTXLWWHQW
G¶XQPRQWDQWIRUIDLWDLUHDQQXHO
Les DXWUHVRUJDQLVPHVUqJOHQWXQHFRWLVDWLRQGH¼SDUPHPEUH
Le tableau ci-dessus mentionne la cotisation 2010. Le Conseil d'Administration du Pôle MecaTech fixera les règles de
cotisation pour l'année 2011 et les années ultérieures.

Envoi des factures
Sauf en cas d'impossibilité technique, les factures seront envoyées par voie électronique (Internet).
Personne de contact: ..........................................................................................................................................
E-mail: .................................................................................................................................................................
Le(s) soussigné(s) certifient avoir pris connaissance des statuts et du règlement d'ordre intérieur du Pôle
MecaTech.
..........................................., le ........................................... 2010
Signature (Chef d'entreprise ou personne(s) engageant valablement la société)
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