ASSOCIATION DU RESTAURANT DU DOMAINE DU PETIT ARBOIS

BULLETIN D’ADHESION
Sociétés du Technopôle ou extérieures
A envoyer par mail ou courrier postal
SOCIETE :
N° R.C.S.
SIEGE SOCIAL
ADRESSE ;
ADRESSE POSTALE FACTURATION (si différente)
MAIL, TEL :
Je soussigné, ………………………...........agissant en qualité de…… ………………………..
représentant la Société ci-dessus mentionnée, déclare adhérer à l’Association A.R.P.A.du
Restaurant au Domaine du Petit Arbois, ce conformément à ses statuts (Art.6) en acceptant tous
ses articles en qualité de membre titulaire.
Je m’engage à ce titre à respecter la convention d’adhésion au contrat de prestation de
restauration conclu entre de l’ARPA et le prestataire « EUREST ».
La participation aux charges du restaurant (cotisation annuelle versée à l’ARPA à la date de
l’adhésion) est fixée à 35 € par effectif pour les sociétés du Technopôle ; elle est de 40 € pour
les sociétés extérieures. Tout adhérent à l’association ARPA, recevra un badge d’accès aux
tarifs préférentiels du restaurant.
L’effectif de ma structure au jour de l’adhésion est de ………………personnes. (Joindre la
liste des agents), en précisant éventuellement le montant de la subvention que votre société
accorde par repas, la date de fin de contrat pour le personnel en CDD.
Aix-en-Provence, le

Signature

Visa du Président ou du Trésorier de l’Association
•
•
•

• Mode de règlement :
Chèque, à libeller au nom de l’ARPA à déposer au restaurant ou à envoyer par mail ou courrier
postal à ARPA, Domaine du Petit Arbois, Avenue Louis Philibert – 13100 Aix-en-Provence - en
indiquant au dos du chèque le N° de la facture.
Ou Virement au compte suivant : IBAN: FR76 1027 8090 7300 0202 6680 134 – BIC :
CMCIFR2A - CCM MARSEILLE LE CABOT
Echéance : 30 jours date de la facture.
N° Siret 501 471 338 00019 – Code Ape 9499Z
ARPA-Domaine du Petit Arbois – Avenue Louis Philibert – 13100 AIX-EN-PROVENCE
arbois.restauration@gmail.com
SITE WEB: https://arbois-restauration.fr

