
 

 

 
 

FORMULAIRE D’ADHESION 2021/FORMULAR DE ADERARE 2021 
 

 

Je soussigné(e) (Nom et Prénom) / Eu subsemnatul (Nume/Prenume) : ……………………………………………………………………………… 

Représentant la société (Raison sociale complète) / Reprezentantul societatii (Denumirea oficiala completa) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse / Adresa : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal – Ville – Pays/Cod postal – Oras – Tara : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone / Telefon : …………………………….. Courriel / E-mail : …………………………………………………………………………………………                     

Fonction / Functia : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

(*) Déclare vouloir / declar  ca doresc sa :  � adhérer / ader ou / sau  � renouveler mon adhésion à la CCI France 
Moldavie/ reînnoiesc aderarea mea la CCI Franta Moldova  

� Membre stratégique / Membru strategic: � 33 500 MDL  � 1 800€ 

� Formule basique / Pachet de bază: � 13 000 MDL  � 700€  

� Formule Start-Up, Petite entreprise ou Individuel / Pachet Start-Up, întreprindere foarte mica (mai putin de 5 salariati) 
sau membru individual : � 4 500 MDL  � 250€ 

 (*) : Choisissez le type de cotisation/Alegeti tipul cotizatiei 

Merci de retourner ce formulaire à adrian.cibotaru@ccifm.md accompagné de la fiche de présentation de votre société. / 
Va rugam sa returnati acest formular la adresa adrian.cibotaru@ccifm.md însotit de fisa de prezentare a societatii Dvs. 

Une facture vous sera adressée et votre adhésion validée après paiement de la cotisation choisie sur le compte bancaire 
dont le RIB est joint. / O factura va va fi adresata si aderarea validata dupa plata cotizatiei alese pe contul bancar care 
urmeaza.  

Fait à / Localitatea …………………………………………….. le / Data………………………………….. 

 

Signature / Semnatura  

 

 

 

Si vous avez adhéré ou renouvelé votre adhésion au 2nd semestre 2020, et uniquement dans ce cas, vous avez la possibilité de régler votre cotisation au 
2nd semestre 2021. La facture vous sera alors adressée à compter du mois de septembre 2021 pour règlement à réception. Il convient néanmoins de 
retourner dès à présent ce bulletin. Si vous choisissez cette option, veuillez cocher cette case :    � 

Daca ati aderat sau reînnoit aderarea Dvs în semestrul 2 al anului 2020, si doar în acest caz, aveti posibilitatea sa achitati cotizatia în semestrul 2 al 
anului 2021. Factura va va fi adresata în luna septembrie 2021, pentru achitare. Totusi este necesar sa returnati acest buletin acum. Daca alegeti aceasta 
optiune va rugam sa bifati aici  �  



 

 

FICHE D’IDENTIFICATION / FISA DE IDENTIFICARE 
(A remplir par les personnes juridiques uniquement/ A fi îndeplinit doar de persoane juridice) 

 

 

Raison sociale/ Denumirea : ..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Éventuellement marque sous laquelle vous souhaitez que votre entreprise apparaisse sur le site de la Chambre / Eventual marca cu 
care doriti ca compania Dvs sa apara pe site-ul Camerei  : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Merci de joindre également le logo de votre entreprise en format 70X70 pixels / Va rugam sa anexati logo-ul companiei Dvs în format 70x70 pixeli 
 
Adresse complète, code postal, ville et pays/ Adresa completa : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Contact (Nom, prénom et fonction) / Contact (nume, prenume, functie) : ………………………………………………………………………………………….. 
 
Téléphone :  …………………………                                                                               Fax : ………………………………… 
 
Email : ………………………………………………@……………………………                          Site Internet : ………………………………………………. 
 
Secteur(s) d’activité / Sectorul (toare) de activitate (tati) : 
Cochez-le ou les secteur(s) d’activité de votre entreprise / Bifati sectorul de activitate al companiei 
 
� Achat 
� Administration 
� Aéronautique, aérospatiale 
� Agriculture 
� Agroalimentaire 
� Architecture 
� Art 
� Assurance 
� Automobile 
� Autres 
� Autres services professionnels 
� Avocats, services juridiques 

� Banque 

� Biens de consommation 

� Biotechnologies 

� Commerce de détail 

� Communication, Publicité, RP 

� Comptabilité, Audit 

� Conseil 

� Construction, BTP 

� Contrôle qualité 

� Culture, Communication 

� Défense, armement 

� Design 

� Distribution 

� Eau, Assainissement 

� Électronique 

� Emballage 

� Énergie 

� Enseignement 

� Environnement 

� Équipement de transport 

� Évènementiel 

� Externalisation des processus d’affaires 

� Finance 

� Horlogerie, Bijouterie 

� Hôtellerie 

� Immobilier 

� Imprimerie 

� Industrie 

� Industrie chimique, Plasturgie 

� Industrie lourde 

� Industrie manufacturière  

� Ingénierie 

� Jeux, Jouets 

� Logiciels 

� Loisirs 

� Luxe 

� Machines-outils 

� Médias 

� Meubles et décoration intérieur 

� Mines et métaux 

� Négoce 

� Produits de beauté 

� Recherche et développement 

� Ressources humaines et recrutement 

� Restauration  

� Sans but lucratif 

� Santé 

� Sécurité 

� Sociétés d’investissement 

� Systèmes informatiques 

� Tabacs 

� Technologie 

� Télécommunications 

� Textiles 

� Traduction, Interprétariat 

� Transports et logistiques 

� Transports publics 

� Vins et spiritueux 

� Voyages, Tourisme 

 
  



 

 

 

RELEVÉS D’IDENTITÉ BANCAIRE  

 
 
 
A. P.  CCIFM Club-France  
str. Sfatul Ţării 18, MD- 2012, Chisinau, République de Moldavie 
code fiscal  1010620006446 
IBAN: MD07MO2224ASV23359177100          CONT EURO 
IBAN:MD24MO2224ASV23320037100           CONT MDL 
BIC : MOBBMD22 
BC Mobiasbanca – OTP GROUP SA 
 
 

 


