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CONDITIONS D’ADHESION / 入会条件 

 

 J'adhère au CEFJ pour l’année 2018 et je 
verse un montant de …………………. €* 
(avec/sans abonnements) 

 日仏経済交流委員会の会員継続を希望し、年会費（購読料）を： 

 

 Je joins un chèque de à l’ordre du CEFJ 

銀行小切手にてお支払いします。（小切手宛先：CEFJ） 

送付先住所:  6/8 avenue de la Porte de Champerret 

75838 Paris cedex 17 

 

 Je règle par virement bancaire  
(détails à la page suivante) 

銀行送金にてお支払いします。（銀行口座次項参照）＊ 

 

 

 Je ne souhaite pas renouveler 
mon adhésion pour l’année 
2018. 
 

2018 年は会員手続きの継続はいたしま

せん。 

 

Date et signature 
日付およびご署名 

 

Cachet de l’entreprise 

企業印 

 

RENOUVELLEMENT D’ADHESION 2018 

日仏経済交流委員会への会員継続申込書 

Société / 企業名 : ……. .........................................................................................................................  

 
Contact / 担当者名:  ...............................................................................................................................  

 

Fonction / 担当職 : ................................................................................................................................  

 
Adresse / 住所 :……………… ...............................................................................................................  

 
Adresse de facturation / 請求先住所 :….. .............................................................................................  

 
Tél :  ...................................................................... ………. Fax:  .........................................................  
 
Email:   ........................................................................... Site web:    ..................................................  
 

N° de Siret / 企業登録番号（仏法人のみ） :  ......................................................................................  

 
Secteur d'activité / 業務内容 ...........................................................................................................  

 

VOS COORDONNEES   / 企業情報 
 

Abonnement au France 
Japon Eco et participation 
aux réunions mensuelles 
des membres compris 
dans la cotisation annuelle. 

日仏経済季刊誌フランス・ジャポン・

エコ購読と月例会員集会への参加費用

は年会費に含まれます。 

 

 Hebdo du Japon エブド・デュ・ジャポン 

Revue de presse francophone de la CCIFJ 
traitant de l'actualité japonaise. 
Publication tous les 15 jours pour 1 an 
在日フランス商工会議所時事通信 隔週年間購読 

205 € TTC* （税込 

 

 Bureau de liaison ou entreprise dont 
le  CA  <  30 Millions € 
代表・連絡事務所 

年間商額  30,000,000 € 以下  

792 € TTC*（税込)  
 

 Entreprise dont le CA    30 Millions € 
年間商額 30,000,000 € 以上  

1 440 € TTC* (税込) 



       

NOTRE ORGANISATION   

 
 

L’adhésion de votre société au CEFJ donne droit pour l’année  
 

 A l’application du tarif membre pour la participation aux évènements (forums, conférences, 
dîners…) pour tous les salariés de votre société, 

 A l’accès illimité aux réunions mensuelles,  

 A la diffusion d’informations sur les évènements à venir à tous les salariés dont vous nous 
communiquerez le nom et l’adresse e-mail. 

 A l’abonnement à la revue France japon Eco, publication de la CCIFJ, 

 A l’invitation du représentant de votre société ou à son suppléant à participer à 
l’Assemblée générale et à prendre part au vote. 

 

Modalités de paiement 
 

 Pour tout règlement par virement, nous vous remercions d’avance de bien vouloir mentionner en 
référence le nom de votre société ainsi que le numéro de facture. 

 Les frais bancaires relatifs aux virements en provenance de l’étranger restent à la charge du 
donneur d’ordre. 

 
 

 
 

 

UN RESEAU  

VOTRE ADHESION 

 
DIRECTRICE 

NORIKO CARPENTIER 

TOMINAGA 

 
CHEF DE PROJETS EVENEMENTIELS 

AURELIA DEJULIARD 

Mme Noriko CARPENTIER TOMINAGA 

01 55 65 35 24 (ligne directe) 

ntominaga@cefj.org 
 

質問・詳細等は日仏経済交流委員会  

ディレクター 富永典子までご連絡ください。 

 

UNE QUESTION ? UNE PRECISION  
SUR VOTRE ADHESION ? 
 

PRESIDENT DELEGUE 

PIERRE KUCHLY 
Elu CCI Paris Ile-de-France 

ERA-SIB 
Président 

PRESIDENT  

Didier KLING 
CCI Paris Ile-de-France 

Président 

IMPORTANT : Le renouvellement d’adhésion au CEFJ s’opère par le règlement de la cotisation.  
Seuls les membres à jour de leur cotisation bénéficient du statut de membre et du droit de vote 
à l’Assemblée Générale. 

 メンバーシップ延長手続き申請は、翌年分会費納入と同時に受理・会員とみなされ、同年の総会

での表決参加権利が授与されます。 
 

 

Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous 
concernent. Ce droit, prévu par l’article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, s’exerce auprès du CEFJ : 
adejulliard@cefj.org 

 

Coordonnées bancaires / Bank account : Caisse d'Epargne d'Ile de France 
Code banque / Bank code : 17515 
Code guichet / Branch code : 90000 
Numéro de compte / Account number : 08004543868 
Clé / Key : 58 
IBAN : FR76 1751 5900 0008 0045 4386 858 
BIC code : CEPAFRPP751 


