Comité d’Activités Sociales et Culturelles pour les Actifs
de l’Artisanat et des Entreprises de Proximité
BULLETIN D’ADHÉSION 2022
Cadre réservé au secrétariat de Viv’ARTI

Cachet de l’entreprise

Date d’adhésion : ............................................................
Renouvellement :  oui -  non
N° Chèque : .....................................................................
N° Facture : .....................................................................
N° Cartes : .......................................................................
.........................................................................................
Liste de diffusion Newsletter :  oui



INFORMATION SUR L’ENTREPRISE

Nom et prénom du dirigeant :
Nom de l’entreprise :
Adresse :
Code postal :
Ville :
E-mail :
Tél :
Métier :
Nombre de salariés :
N° d’inscription au Répertoire des Métiers :
N°SIRET :



Il est obligatoire de cotiser
pour l’ensemble des membres
de l’entreprise (CDI, CDD,
apprentis), selon la
réglementation URSSAF en
vigueur.

COTISATION POUR L’ANNÉE 2021
Prix unitaire/carte

Cotisation par actif (dirigeants, salariés,
conjoints collaborateurs, apprentis)

Cotisation par ayant-droit (conjoints
et/ou enfants vivant sous le même toit)

Nombre*

Total

36 € 28€

€

6€

€
€

TOTAL =

*Si votre nombre de salariés a évolué nous vous remercions de nous l’indiquer et de bien vouloir rectifier le montant de la cotisation en fonction de celui-ci.

L’adhésion est valable pour une année civile de janvier à décembre.
TOURNEZ SVP

Viv’ARTi – 41 Rue Henri Sellier – 79000 NIORT
Tél : 05.49.33.27.46 – Mail : contact@vivarti-na.fr – Site : www.vivarti-nvaq.fr



RÈGLEMENT
 Par chèque à l’ordre de l’association Viv’ARTI – 41 rue Henri Sellier – 79000 NIORT
 Par virement bancaire

CREDIT MUTUEL DE NIORT
IBAN : FR76 1551 9391 0200 0223 4970 134

A savoir : le coût d’adhésion passe bien en charge pour
l’entreprise et est donc déductible du résultat imposable.
Dans le cadre du suivi de votre comptabilité et en cas de
contrôle, il vous sera transmis chaque année une facture.



Cette cotisation rentre dans le
cadre d’avantages que vous
pouvez offrir à vos salariés et
n’est donc pas soumis à
cotisations sociales.

DIFFUSION DE LA NEWSLETTER MENSUELLE ET DES OFFRES PONCTUELLES
DE Viv’ARTI AUPRÈS DE VOS SALARIÉS

Afin d’assurer pour vous la diffusion des activités sociales, culturelles, sportives et de loisirs auxquelles Viv’ARTI
permet d’accéder à vos salariés, nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer ci-dessous les adresses emails*
de chaque porteur de carte.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
*S’il n’y a pas assez de place, n’hésitez pas à nous joindre un autre document.

Date et Signature

Viv’ARTi – 41 Rue Henri Sellier – 79000 NIORT
Tél : 05.49.33.27.46 – Mail : contact@vivarti-na.fr – Site : www.vivarti-nvaq.fr

