法国中国工商会会员登记表
Formulaire d’enregistrement du membre de la
Chambre de Commerce et d’Industrie de Chine en
France（CCICF）
（一式两份，用中文或法文填写，A remplir en 2 exemplaires en français ou chinois）

本公司（机构）认真阅读和了解法国中国工商会章程和制度
后，决定申请成为其正式或联系会员。为此提供以下信息，
并承诺其真实性。
Notre société (organisation) après avoir lu attentivement et
pris la connaissance des statuts et règlements de la
Chambre de Cmmerce et d’Industrie de Chine en France, a
décidé d’y adhérer en tant que membre actif ou associé et
de fournir les informations suivantes que nous promettons
son authenticité.

一、企业名称和网址：
1, Nom d’entreprise et site web:

二、企业情况：
主要业务：

在法注册时间：
目前投资额（欧元）：
法藉员工人数：

2, Présentation de l’entreprise：
Activités principales：

Date d’enregistrement en France：
Montant d’investissement actuel（euros）：
Nombre d’employés français:

三、投资主体名称和网址:
3, Les noms et sites web des investisseurs:

四、在法国联系方式:
企业负责人姓名和职务：
与商会联系人姓名和职务（可列数人）：
地址：

邮编：
电话：
手机：
电子邮箱：

4, Les coordonnées en France:
Nom, prénom et titre du responsable de l’entreprises：

Nom, prénom et titre de la personne chargée du contact
avec la CCICF（vous pouvez mettre en liste plusieurs
personnes）：
adresse：

code postale：
Tel：
mobile：
Email：

五、希望商会提供的服务：

5, Les services que vous souhaitez à fournir de la part de la
CCICF：

六、提供KBIS复印件和公司中法文宣传介绍放在商会
www.aecf-france.org 或 www.ccic-france.org 网站。

6, Documents à fournir:
Copie de KBIS;
Présentation en chinois et français sur l’entreprise à publier
sur le site web www.aecf-france.org ou
www.ccic-france.org.

七、年会费金额：
7, Montant de cotisation annuelle:

会员单位负责人签字盖章
年月日

Signature et cachet de l’adhérent
Date:

商会负责人签字盖章
年月日

Signature et cachet de la CCICF
Date:

Cotisation annuelle
会费标准
1. Entreprise constituée d’une personne : 300€ ;
1个人企业：300欧元；
2. Entreprise constituée de 2 à 10 personne : 600€；
2至10人企业：600欧元；
3. Entreprise constituée de 11 à 20 personne : 1000€；
11至20人企业：1000欧元；
4. Entreprise constituée de 21 à 50 personne : 1500€；
21至50人企业：1500欧元；
5. Entreprise constituée de plus de 51 personne : 2000€.
51 人以上企业：2000 欧元。

Chèque à l'ordre de l'AECF Association des Entreprises de Chine en
France
支票收益人：l'AECF Association des Entreprises de Chine en France

