BULLETIN DE COTISATION ENTREPRISES
Cette année encore, nous proposons à nos entreprises adhérentes de bénéficier de prestations
offertes tout au long de l’année grâce à leur cotisation :
Gratuité des petits déjeuners et conseil (Détails au verso)
Le partenariat avec les entreprises, inscrit dans nos statuts et fondement même de notre
existence, représente le cœur de notre action en nous permettant d'enrichir nos prestations et de
mieux répondre à leurs besoins notamment sur les questions d'aide au maintien dans l'emploi,
de reclassement ou de réorientation professionnelle.
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Tarif annuel indicatif pour une ENTREPRISE
Nombre de salariés

Montant de la cotisation

5 000 ou plus

à partir de 5 000 €

1 000 à 5 000

à partir de 4 000 €

500 à 1 000

à partir de 3 000 €

moins de 500

à partir de 2 000 €

moins de 50

à partir de 1 500 €

moins de 10

à partir de 300 €

La loi du 11 février 2005 prévoit que les
dépenses effectuées par l’entreprise dans le
cadre d’un partenariat avec des associations
ou organismes œuvrant pour l’insertion
sociale et professionnelle des personnes
handicapées à l’exclusion des actions
financées dans le cadre du mécénat, peuvent
être déduites de la contribution obligatoire
sans dépasser 10% de celle-ci.

Bulletin à compléter et à retourner au CLUB ARIHM – 39 rue Balard – 75015 PARIS
ou par mail : arihmconseil@arihm.com ou par fax au 01 53 98 74 70
(Règlement à l’ordre du CLUB ARIHM)
Entreprise : ....................................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Mail : .............................................................................................................................................
Téléphone : ....................................................................................................................................
Fax : ...............................................................................................................................................
Nom du représentant : ...................................................................................................................
Fonction : .......................................................................................................................................
Cotisation à l’Association CLUB ARIHM pour un montant de : ..........................€
Lieu et date :

Cachet et signature

Prestations offertes dans le cadre de l’offre adhésion du Club ARIHM
Montant de
votre
cotisation

Participation gratuite et privilégiée aux
" Petits déjeuners débat " d'ARIHM Conseil

1 500 € à 2 999 €

3 000 € à 4 999 €

5 000 € et plus

(dans la limite de 2
participants par session)

(dans la limite de 3
participants
par session)

(dans la limite de 5
participants
par session)

Conseil sur une situation problématique à destination des RH, dirigeants, managers, mission handicap, SST

Ces prestations peuvent être utilisées dès le versement de la cotisation pour l’année civile en cours.
L’accès gratuit aux petits déjeuners s’étend du 01/04/2018 au 31/03/2019 pour l’adhésion 2018.

