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RENOUVELLEMENT ADHESION à bE – ANNÉE 2022  

 
 

NOM DE L’ENTREPRISE : 
  
Personne responsable à contacter :   
Nom :  
Prénom :  

Adresse de l’entreprise :  
 
 
 

Adresse du siège social si différente de l’entreprise : 
 
 
 

Raison sociale : 
  
N° Siret : 
  
Téléphone fixe : 
  
Téléphone portable : 
  
E-Mail : 
  
Site internet : 
  

 
TARIF AU VERSO 

 
 
 
Nous mettons régulièrement à jour vos données sur le site internet.  
Vous avez un texte à nous transmettre, de nouvelles photos, logos ou encore vidéos pour 
agrémenter votre page !  
Envoyez-nous ces éléments à contact@baugeois-entreprendre.fr.  
 

 
 
 
 

http://www.baugeois-entreprendre.fr/
mailto:contact.baugeois@baugeois-entreprendre.fr
mailto:contact@baugeois-entreprendre.fr


TARIFS POUR L’ANNÉE 2022 
 

1ent- ADHESION (merci de choisir abonnement 1 ou 2) 
 

Je souhaite être adhérent BE et bénéficier des actions proposées par le club d’entreprises. 
 Abonnement n°1 : 
12,50€ HT par mois soit un total de 150€ HT (180€ TTC) pour l’année (payable en une seule fois). 

 

Je souhaite devenir adhérent-sponsor BE pour bénéficier, et participer financièrement, aux 
actions proposées par le club d’entreprises. 

 Abonnement n°2 :  
1€ par jour soit un total de 365€ HT (438€ TTC) pour l’année (payable en une seule fois). 

 

2ent- OFFRE PROMOTIONNELLE en complément de l’adhésion à bE:  
 

Je souhaite bénéficier en plus d’un clip vidéo pour mon entreprise  
 Option « Clip vidéo promotionnel » : 250€ HT (300€ TTC) la vidéo 

 

Attention ! Seuls les 20 premiers à répondre pourront bénéficier de ce tarif exceptionnel.  
bE a négocié un tarif de groupe.  
Le montant global de la vidéo est de 620,35€ HT et votre club d’entreprises prend en charge 

370,35€HT. Reste à votre charge 25O€ HT pour un clip vidéo tourné et produit par un professionnel. 
 

Vous souhaitez plus de renseignements, contacter Baugeois Entreprendre. 
 

3ent - Je souhaite faire en plus un DON SUPPLÉMENTAIRE – montant libre 
 

 Option « don supplémentaire » et je précise le montant : ……….HT €  

 

Récapitulatif de la somme à verser (voir RIB bE ci-dessous) 

 

Tarifs Baugeois Entreprendre année 2022 Montant choisi 

Abonnement n°1                          150 € HT soit 180€ TTC     

ou Abonnement n°2                     365 € HT soit 438€ TTC  

Clip vidéo promotionnel              250 € HT soit 300€ TTC + 

Don à Baugeois Entreprendre + 

 

Montant total à verser pour l’inscription à bE en 2022 

 

 

__________€ TTC 

   
 

 
 
Fait à :  
Le :  
Cachet de l’entreprise et signature obligatoires : 
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RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE – BAUGEOIS ENTREPRENDRE 
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