
A  R E N V O Y E R  P A R  F A X  A U  0 4 / 3 4 3 . 9 2 . 6 7
Et/ou contactez Murielle Perrotti au 04/341.91.68 • 0496/52 92 94 • mp@ccilv.be

Le montant de la cotisation varie en fonction du nombre 
de personnes occupées dans votre entreprise.
* Cochez la case correspondant à votre société.

 Nombre de personnes Montant HTVA *

   1 à 25 250

 26 à 50 300

   51 à 100 375

 101 à 250 520

 251 à 500 750

 500 et + 1400

Date : Signature :

Formulaire d’adhésion 2005  

Réf. comptable :

Décrivez votre activité en 180 caractères maximum (blancs compris).

Société :

Adresse : 

Code Postal :   Localité :

Tél.:  Fax : 

E-mail :

Web : 

N° d’entreprise : BE-0     Pers. occupée(s) :

Oui, je souhaite rejoindre les 2.200 membres de la CCI de Liège-Verviers.
Je m’engage à règler ma cotisation annuelle dès réception de la facture (voir tableau ci-dessous).

Activité selon classification dans les pages jaunes (indiquez seulement le n° de code et entourez votre activité principale).

Personnes de contact : Titre : E-mail : *

Ces personnes seront répertoriées dans le guide des membres de la CCI. *Cochez la case si vous ne souhaitez pas que votre E-mail soit publié.
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Conditions générales de vente

1. Toute adhésion à la CCI de Liège et de Verviers est soumise aux présentes conditions générales.  
La CCI se réserve le droit de refuser toute adhésion qui ne serait pas conforme à son tarif, aux présentes 
conditions ou à l’éthique des affaires. Le client ne pourra prétendre à aucun dédommagement suite à un 
tel refus qui lui sera notifié dans les 8 jours suivant la rentrée de son formulaire d’adhésion.

2. Seules les formulaires d’adhésion dûment confirmés par écrit et signés seront prises en considération; 
la signature impliquant l’acceptation des présentes conditions générales.

3.  L’adhésion à la CCI de Liège et de Verviers sera effective une semaine après réception du formulaire 
d’adhésion.

4.  L’adhésion prend court le 1er janvier pour se clôturer le 31 décembre de l’année en cours. A l’expi-
ration de cette période, l’adhésion sera automatiquement reconduite pour une nouvelle période de 12 
mois, à défaut pour une des parties d’avoir notifié à l’autre par lettre recommandée 3 mois au moins avant 
l’échéance, sa volonté de ne pas reconduire.

5.  Nos prix s’entendent hors T.V.A.

6. Nos factures sont payables au comptant. Toute facture impayée à l’échéance est de plein droit,  
immédiatement et sans mise en demeure préalable, productrice d’un intérêt de retard de 1 % par mois et 
entraîne automatiquement une majoration de 15 % avec un minimum de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire 
et conventionnelle de dommage et intérêts (art. 1152 du Code civil). Les cotisations payées ne sont en 
aucun cas remboursées.

7. L’introduction d’une réclamation ne dispense en aucun cas le client de ses obligations de paiement. 

8. En cas de litige, seuls les tribunaux dont dépend la CCI de Liège et de Verviers, sont compétents. 

Toute dérogation au présentes conditions est soumise à l’accord préalable de la CCI, exprès et écrit. 

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE LIÈGE VERVIERS ASBL
Siège de Liège :

Esplanade de l’Europe 2 • B-4020 Liège • Tél.: 04 341 91 91 • Fax: 04 343 92 67
Siège de Verviers :

Rue Renkin 35 • B-4800 Verviers • Tél.: 087 29 36 36 • Fax: 087 26 87 80

E-mail: info@ccilv.be • www.ccilv.be
ING: 340-1304242-18 • N° d’entreprise: BE-0 862 147 183

DEPARTEMENTS

EVENEMENTS
FORMATION
PUBLICATIONS
ENVIRONNEMENT
GUICHET ENTREPRISES
RELATIONS
INTERNATIONALES

•
•
•
•
•
•
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