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Bulletin d’Adhésion sept 2022 - août 2023 
 

 
Madame, Monsieur, 

 
Pour adhérer ou renouveler votre adhésion à l’ACQO Paris, veuillez pour cela remplir ce bulletin d’adhésion et l’adresser 
à l’attention de Xavier Castex, à ACQO, 135 rue Ordener, 75018 Paris, accompagné de votre règlement par chèque 
libellé à l’ordre de : ACQO. Notez qu’en adhérant, vous acceptez le renouvellement annuel par tacite reconduction de 
votre adhésion au 1er septembre, sauf dénonciation par lettre recommandée avec AR avant le 15 août.  
Dès réception et si nous disposons de tous les éléments, nous vous adresserons un reçu pour votre comptabilité.  
Bien cordialement,  
Le Bureau de l’ACQO 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Informations sur l’Adhérent 
 
 Commerce / Etablissement et Enseigne :  

 Nom et prénom du Responsable :  

 Adresse commerciale :  

 Téléphones du Responsable (fixe et mobile) :  

 Adresse mail du Responsable :  

 Site web :  

Donnez-vous votre autorisation de figurer sur le site www.acqoparis.fr :         OUI              NON 

Quel(s) avantage(s) souhaitez-vous accorder aux autres Membres de l’ACQO ? 

Pouvez-vous, même de façon ponctuelle ?      participer aux animations              être présent aux événements 
  donner des lots       utiliser votre réseau pour communiquer       prendre des photos        faire des vidéos 
   mettre vos locaux à disposition pour des réunions, des animations       faire des impressions/des copies 
Autres :  
 
Montant de la cotisation HT (non soumis à TVA) 

Types de commerces Cotisation Montant à payer 

   Commerce Ordener – Poteau – Ruisseau 

   Commerce autres rues 

   Commerce de moins d’un an d’activité / 2ème commerce 

   Grande et Moyenne Surface 

   Organisme financier 

   Société – Etablissement – Profession libérale 

250 € 

190 € 

150 € 

450 € 

450 € 

250 € 

 

   Don -  

TOTAL à régler par chèque à l’ordre de l’ACQO -  

 
Signature du Responsable : Cachet commercial :  


