
  

 

FORMULAIRE D’ADHESION 

 

| Club des Entreprises du Pays de Herve | admin@clubehb.be | Rue des Meuneries, 10 à 4650 Herve | |0498 20 15 88 uniquement le MARDI de 8.30 à 17.00 | 

Le Club des Entreprises du Pays de Herve est un réseau dynamique de près de 150 entreprises et partenaires répartis sur 13 communes.  Le Club a pour mission principale de créer des synergies entre les différentes entreprises de la région et de favoriser les échanges commerciaux. Lors de nos événements, nous permettons à nos membres de créer, d’élargir ou de consolider leur réseau d’affaires le tout dans un climat convivial. 
 Cher(e) Futur(e) Membre, Ça y est ! Vous avez décidé de nous rejoindre et nous vous en remercions ! Merci de nous retourner le présent formulaire dûment complété et signé. 

NOM DE L’ENTREPRISE  Forme Juridique  
   

N° d’Entreprise :   
SOCIETE  Nombre de Personnes :  INSTITUTION   
       

Rue :  N°-Bte :  CP :   
Localité :  
Téléphone :  
Adresse Mail :  
Site Web :  
  

REPRÉSENTÉ PAR NOM :  
 Prénom :  

Fonction :  
Mobile :  
E-mail :  

 

SECTEUR D’ACTIVITÉ 
 

 Agro-Alimentaire  Hôtels | Restaurants | Bars 
 Automobile  Informatique 
 Commerce | Distribution  Energies 
 Banque | Assurances | Comptabilité  Industrie | Production 
 Construction  Services 
 Professions Libérales  Transport | Logistique 
 Communication | Graphisme | Imprimerie  Nouvelles technologies 
 Autres (à préciser) : 
  

DESCRIPTION D’ACTIVITÉ  
(Veuillez décrire en 4- 5 lignes votre activité. Ce texte sera repris sur notre site internet) 

 
 
 
 
  Merci de nous transmettre votre logo en format vectorisé (.ai ou .eps) pour apparaître sur site internet du Club. Vous pouvez l’envoyer à l’adresse : admin@clubehb.be 



  

 

FORMULAIRE D’ADHESION 

 

| Club des Entreprises du Pays de Herve | admin@clubehb.be | Rue des Meuneries, 10 à 4650 Herve | |0498 20 15 88 uniquement le MARDI de 8.30 à 17.00 | 

MONTANT DES COTISATIONS ANNUELLES 
 

Nombre de Travailleurs Cotisation Zone (*) Cotisation Hors-Zone (*) 
1 à 5  Personnes 125€ 200€ 

6 à 25 Personnes 175€ 300€ 
25+ Personnes 250€ 400€ 

ACTEURS INSTITUTIONNELS Merci de prendre contact avec nous ! 
 
(*) La zone concernée reprend les Communes de HERVE, HERVE|BATTICE, AUBEL, THIMISTER/CLERMONT, BLEGNY, 
WELKENRAEDT, SOUMAGNE, DISON, OLNE, PLOMBIERE et VERVIERS (pour le zoning de Petit-Rechain) 
 
 
 Par la présente, je confirme l’adhésion de ma société | institution au Club des Entreprises du Pays de Herve, assortie du paiement de la cotisation annuelle du montant correspondant au nombre de travailleurs dans l’entreprise.   L’adhésion ne devient définitive qu’après accord du Comité Directeur et réception du paiement intégral de la cotisation.   Dès réception du présent document complété et signé, l’ASBL vous enverra une facture pour le règlement de la cotisation. 

 
 Pour Accord.   Fait à _________________________      le, _______________________ 
 
  

Cachet de l’Entreprise 
 
 
 
 
 
 

 Signature  

 
 

RÉSERVÉ AU CLUB 
   

Adhésion Acceptée  OUI  NON  ERP  Site Web 

N° Adhésion   Logo  Réseaux Sociaux 

N° Facture   Newsletter  MailChimp 

 


