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Formulaire d’adhésion 

 

 

 

 

Votre demande d’adhésion sera soumise à l’acceptation du Conseil d’Administration de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
Franco-Péruvienne (CCIPF) : 

 

INFORMATIONS DE L’ENTREPRISE: 
 

Raison sociale: Nom commercial (si différent): 

Nº Siret: Année de Constitution: 

N° d’Employés:  CA annuel: 

Groupe auquel elle appartient: Marques représentées: 

Adresse fiscale: 

Adresse de facture et de correspondance (si différente de l’adresse fiscale): 

Téléphone: E-mail: 

Page web: Réseaux sociaux (facebook, twitter, viadeo, etc.) 

 
COTISATION ANNUELLE* (cette adhésion est renouvelée chaque année par tacite reconduction): 

 
Catégorie  Chiffre d’Affaires Tarif annuel en USD 

  Entreprise française n’ayant pas de filiale au Pérou  NA 1000 

* La cotisation annuelle n’inclut pas le droit d’inscription général : 160 USD (à payer uniquement la première année) 

 

 
 

Compte CCIPF:  Chambre de Commerce et d’Industrie Franco-Péruvienne 
Compte bancaire en dollars américains Nº 01 041-106 8000-42 
Scotiabank – Agence de San Isidro – Lima – Pérou 
Code Swift : BSUDPEPL 

 
 

 

SECTEUR D’ACTIVITÉ (CHOISIR SEULEMENT UNE OPTION) 
 

 Traductions / Ecoles de langues 
 Banques / Assurance 
 Chimique / Pétrochimique 
 Tourisme / Hôtellerie 
 Énergie / Electricité 
 Santé / Cosmétiques 
 Formation / Ressources Humaines 
 Agro-industrie / Agriculture 
Autre: ………………………………… 

 

 Informatique / Électronique / Télécommunications 
 Domaine juridique / Fiscal / Consultant / Audit 
 Publicité / Communication / Evènements 
 Construction / Immobilier / Mobilier 
 Distribution / Articles de Luxe 
 Transports / Logistique / Agence de douane 
 Medias / Arts Graphiques / Edition / Papeterie 
 Minier 

 

 Industrie de la Pêche 
 Environnement 
 Sécurité 
 Services Industriels 
 Aliments / Boissons 
 Restaurants / Chefs 
 Textile / Confections / Mode 
 Joaillerie 
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Description de l’activité : (Maximum 60 mots) 
(Ce descriptif sera publié dans notre prochain annuaire annuel) 
 
 

 
 
 
  
  
 
 
 
 

VOTRE LOGO 
Caractéristiques: Illustrator (formats .AI, .PDF, .EPS) ou bien Corel Draw ou Freehand converti au format .AI o .EPS. S’il s’agit d’une 
d’image, elle doit être en haute définition à 300 dpi, CMYK et aux formats suivants .PSD, .TIFF o .JPEG. 

 
 

 
Personne de votre société qui apparaîtra dans notre annuaire 
Les informations à remplir dans cette partie peuvent être envoyées aux autres membres de la CCIPF 

 
Fonction Prénom et Nom E-mail 

   
Si vous souhaitez faire apparaitre d’autres personnes, veuillez nous envoyer les informations par e-mail svp. 

 
 

 
PERSONNES QUI SOUHAITENT ÊTRE EN CONTACT AVEC NOUS 

Ces informations nous serviront à vous envoyer des informations, des invitations aux évènements de la Chambre, notre newsletter, 
etc. En aucun cas les informations suivantes ne seront communiquées à l’extérieur. 

 

Fonction Prénom et Nom E-mail 

Directeur Général   
Directeur Administratif et Financier   
Directeur des Ressources Humaines   

Si vous souhaitez inclure d’autres personnes, veuillez nous envoyer les informations par e-mail svp. 
 
 
 
 
 

Date: ………. /……….. / 2019 
 
 
 
 
 

 
………………………………………. 
Signature et cachet de l’entreprise 


