
 

 
 

Appel à cotisation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cher(e) Partenaire de la ZAE Capnord, 

Par cet appel à cotisation, nous vous proposons de rejoindre les 200 dirigeants d’entreprises qui participent déjà au développement de notre 
Association. 

Nous vous remercions de votre fidèle soutien qui est source de motivation pour tous ceux qui, bénévolement, agissent pour l'intérêt général de notre 
territoire. 
 

Pour l'équipe Cap Nord 

Rémi JEAN, Président 

6 bonnes raisons d’adhérer à Cap Nord 
 

 Bénéficier d’une représentation auprès des collectivités locales et 
territoriales. 

 Créer des liens entre les entreprises et développer des synergies 
(présentations d’entreprises, conférences professionnelles, soirées 
festives,…). 

 Exprimer ses attentes et ses besoins dans le cadre de dossiers 
d’intérêt général à la ZAE (transports, aménagements, 
développement,…). 

 Etre acteur au sein d’un groupe qui travaille dans l’intérêt de près de 
500 entreprises et plus de 10 000 salariés. 

 Etre périodiquement informé à travers les lettres d’information de Cap 
Nord et lors des réunions spécifiques. 

 Participer aux travaux de votre Association en intégrant une 
Commission ou le Conseil d’Administration. 

 

 

Votre adhésion soutient notre action ! 
Merci de votre envoi au moyen du bulletin ci-dessous. 

ADHÉSION J’adhère à Cap Nord et cotise à hauteur de ______ € (_____ salariés). 

Entreprise : _____________________________________________Activité : __________________________________________  
 
Nom/Prénom du Dirigeant : _________________________________________ Fonction : ________________________________ 
 
Adresse : ________________________________________________________________________________________________ 
 
 Mail : _____________________________________________________________________ 
  

 Tél : __________________________ Tél Mobile : _____________________________ 
 

Règlement 
Par chèque : à l’ordre de Cap Nord, adressé à :  Par virement bancaire : Banque Populaire, 
Association Cap Nord  C/O CCI Métropole de Bourgogne IBAN : FR76 1080 7004 0432 2190 6803 124 
2 avenue de Marbotte -  BP 17440 - 21074 Dijon Cedex. BIC : CCBPFRPPDJN 

Une facture acquittée vous sera transmise en retour, l’Association n’a pas opté à la T.V.A. 

Date et signature 

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification et de suppression des données vous concernant (loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978) 

Adressez-vous à : Association Cap Nord– 2 avenue de Marbotte - BP 17440 - 21074 Dijon – contactcapnord@gmail.com 

2022 

Barème des cotisations 2022 
Taille de votre entreprise Cotisation 

   de 0 à 4 salariés 100 € 

de 5 à 9 salariés 110 € 

de 10 à 19 salariés 140 € 

de 20 à 49 salariés 180 € 

de 50 à 99 salariés 220 € 

de 100 à 250 salariés 260 € 

plus de 250 salariés 330 € 

   Membre associé    
(entreprise domiciliée hors de la zone Capnord), 

dossier accepté par le bureau 
350 € 

 


