
DEMANDE D’ADHÉSION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entreprises de moins de 

50 salariés en Italie 

Entreprises de 50 sala- 

riés et plus en Italie 
Adhésion  

SILVER 

Adhésion 

GOLD 

650€   890€   1450€   3850€   

Adhésion valable 12 mois et renouvelable à compter de la date de cotisation. 

 
 

INFORMATIONS 
 

Entité / Raison sociale ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse …………………………………………………………………Code postal …………. ……………………………………….................. 

Ville ………………………………………  Région ………………………………….. Pays ………………………….………...………...……….... 

Email ……………………………………………… Tél ……………………………………. Site internet ………………………………………… 

Numéro de TVA intracommunautaire / Partita IVA …………………………………..………...………...………...………...………............ 

Affiliée à un groupe (Maison-mère) ……………………………………………………………………………………………………………… 

Code activité (APE/NAF) …………………………………………………………… Description activité………………………………………. 

Effectif local …………… Effectif mondial …………… Chiffre d’affaires en Italie…….…..….…………....………..……………………….. 

Année d’implantation de la filiale en Italie…………………….Immatriculation RCS …….…..….…………................................... 

% de capital français ……..…..…………………………………………………………………………………………………………… 

 

INTERLOCUTEURS 

Président………………………………………………………Tél…………….. ……………… Email ………………….……………………………… 

Directeur Général ………………………………………………………….     Email ………………….……………………………………………… 

Resp. Financier/Administration …………………………………………      Email ………………….……………………………………………… 

Resp. Commercial/Marketing …………………………………………        Email ………………….…………………………………………….. 

Resp. Communication/RP ……………………………………………….      Email ………………….……………………………………………… 

Resp. Ressources Humaines ……………………………………………….   Email ………………….……………………………………………… 

Resp. RSE ………………………………………………. ……………………    Email ………………….……………………………………………… 

Autre contact ……………………………………………………………….    Email ………………….………………………………………………. 

SECTEURS D’ACTIVITE 

□ Administration / ONG / Association 

□ Agroalimentaire / Agriculture / Animaux 

□ Arts / Culture / Loisirs / Welfare 

□ Avocat / Notaire / Comptabilité / Audit  

□ Banque / Assurance / Finance / Leasing 

□ Beauté / Cosmétiques 

□ Communication / Marketing / RP 

□ Conseil/Stratégie/Formation/Coaching/Recrutement 

□ Construction BTP/Architecture/Design/Aménagement 

□ E-commerce  

□ Eau / Énergie / Environnement 

 

□ Hôtellerie / Restauration 

□ Immobilier 

□ Industrie / Production / Fabrication 

□ Négoce / Grande distribution / Retail 

□ Santé / Social 

□ Technologie / Ingénierie 

□ Textile / Habillement / Cuir / Horlogerie / Joaillerie 

□ Tourisme / Voyages / Transport de personnes 

□ Traduction / Interprétariat 

□ Transports / Logistique 

□ Autre, spécifier ……………………………………… 

 

 



VOS ATTENTES 

Quels Clubs vous intéressent ? 

 

 

 

Souhaitez-vous être visible dans l’Annuaire des Adhérents – Espace Privé ? (La partie réservée de notre site)      □ Oui    □ Non 

Si oui, indiquer les données à publier dans l’Annuaire des Adhérents : 

RAISON SOCIALE………………………….…………………….…………………….…………………….……………………. 

ADRESSE …………………….…………………….…………………….…………………….…………………………………. 

NOM DU CONTACT DE REFERENCE …….………………………………….………………………………….……………… 

SECTEUR D’APPARTENANCE …………………………….…………………………………………….……………………….. 

Email …………………………….…………………… Téléphone …………………………….……………………………… 

Signature …………………………….…………………………………………….……………………………………………. 

Souhaitez-vous recevoir la Newsletter et être informé sur toutes les activités de la Chambre ? 

Email …………………………….…………………… 

 

Comment avez-vous connu la                                                                 

Chambre de commerce ? 

□ Participation aux événements 

□ Ex client/adhèrent 

□ Internet/réseaux sociaux 

□ Autre, à préciser ………… 

 

Quels sont les services de la Chambre 

qui vous intéressent ? 

 

□ Location de bureau 

□ Assistance comptable/fiscale 

□ Création d’entreprise 

□ Gestion RH 

□ Visibilité / Networking / Événements 

□ Autre, à préciser ……………… 

 

 

  

□ Club Startup 

□ Club Inspiring Women 

□ Club CSR 

□ Club Mezzogiorno 

 

Quel type ou cycle d’événements de la  

Chambre vous intéressent ? 

 

□ Événements institutionnels 

□ Événements liés au Club 

□ Cycle PNRR 

□ Apéros de la Chambre  

 

 

RÈGLEMENT 

Montant de votre cotisation : ……………………….. 

Virement Bancaire 

Banca CRÉDIT AGRICOLE Filiale 00227 Milano IBAN IT63 I062 3001 6270 0004 6371 371 BIC CRPPIT2P227  

SIGNATURE 

□ Je demande à adhérer à la CCI France Italie - Camera di Commercio. Ma demande d’adhésion est accompagnée d’une 

copie du paiement de la cotisation annuelle. L’adhésion est soumise à décision du Comité Exécutif. En cas de non-

acceptation de ma demande d’adhésion, la cotisation me sera restituée. 

□ Je m’engage à respecter le Statut et le Code éthique de la CCI France Italie - Camera di Commercio, dont j’ai pris 

connaissance dans le site www.chambre.it/fr/gouvernance/statuts et www.chambre.it/fr/gouvernance/code-ethique  

Fait à ………………………..... Le ………………………..........  

Signature 

 

 

 

 

Votre contact 

Grazia Coluccia 
Chargée du Suivi Administratif des Adhérents, Informations de notoriété, Domiciliation téléphonique 

g.coluccia@chambre.it – Tél. +39 02 72 53 72 03 

CCI France Italie - Camera di Commercio 

Via Leone XIII, 14 – Milan (Italie) 20145 

P.IVA  IT 02099670156 Cod. Univoco SDI J6URRTW 

 La CCI France Italie est une association d’entrepreneurs qui 

représente et accompagne depuis 1885 les entreprises françaises et 

italiennes œuvrant sur les marchés d’Italie et de France. 

Membre de UNIONCAMERE et de CCI France International (Union 

des Chambres de Commerce et d’Industrie Françaises à l’Etranger - 

réseau de 126 CCIFI présentes dans 96 pays), elle est inscrite à 

l’Ordre des Chambres de Commerce Étrangères et Italo-Étrangères 

sous tutelle du Ministère du Développement Économique Italien. 

Nos 3 missions pour les entreprises françaises et italiennes 

Animer la communauté d’affaires franco-italienne 

Accompagner les entreprises dans leur implantation et 

internationalisation en Italie et en France. 

Accroître leur visibilité et dynamiser les flux commerciaux 

 

Un engagement partagé par nos membres 

Être présent, actif et faire croître le réseau. 
 

http://www.chambre.it/fr/gouvernance/statuts
http://www.chambre.it/fr/gouvernance/code-ethique


 

 

Madame, Monsieur, 

Aux termes du règlement UE RGPD 679/16 et de l’art. 13 du Dlgs 196/2003 et suivants (Code en matière de protection des données 

personnelles) la CCI France Italie informe que les données personnelles fournies seront traitées selon la réglementation indiquée, à leur 

protection et au regard des finalités du traitement.  

1. Responsable du traitement 

Le responsable du traitement est CCI France ltalie - Chambre de Commerce (ci-après, la « Chambre ») dont le siège social se situe en Via 

Leone XIII, 14 - 20145 Milano, Numéro de TVA italien IT 02099670156 adresse courriel privacy.ccifi@chambre.it. 

La liste complète et actualisée des sous-traitants peut être demandée par courriel à l'adresse suivante privacy.ccifi@chambre.it.  

2. Objet, modalités et finalités du traitement 

Les données détenues par la Chambre sont celles qui ont été transmises lorsque la présente demande d'adhésion est remplie et celles qui 

sont collectées ultérieurement dans le cadre de nos activités (ci-après, les « Données ») et par rapport aux services susceptibles d'être 

demandés à la Chambre par ses adhérents. Les Données sont traitées et utilisées dans le plein respect des principes de licéité et de loyauté 

et des dispositions légales et directement pour l'exécution des obligations, également de nature administrative et comptable, découlant de 

l'admission au titre d'adhérent de la Chambre et, en tout état de cause, conformément aux finalités institutionnelles et statutaires de cette 

dernière. En cas d'adhésion, les Données seront traitées par la Chambre avec des moyens électroniques et papier, dans le respect de la 

présente déclaration. Le traitement mis en œuvre par la Chambre ne prévoit pas de prise de décision. 

3. Transmission des Données 

La transmission des Données est strictement nécessaire pour pouvoir être adhérent de la Chambre et l'éventuel refus entraine 

l'impossibilité de devenir adhérent. 

 

4. Conservation des Données 

Les Données seront conservées pendant toute la durée de votre adhésion à la Chambre. 

 

5. Transfert des Données 

Vos Données ne seront pas transférées vers des Pays tiers hors de l'Union européenne. 

 

6. Droits de la personne concernée 

Sous réserve de tout ce qui précède, vous avez le droit : 

a) de demander au responsable du traitement l'accès aux Données et la rectification ou l'effacement de celles-ci, ou la limitation du 

traitement des données vous concernant, ou de vous opposer à leur traitement, 

b) d'introduire une réclamation auprès de l'autorité de contrôle nationale; 

c) de recevoir dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine, les données vous concernant et que vous avez 

communiquées à des fins de portabilité, Pour l'exercice des droits énoncés ci-dessus, com me pour toute demande concernant le 

traitement des Données et les mesures de de sécurité adoptées, vous pourrez vous adresser à l'adresse courriel suivante 

privacy.ccifi@chambre.it.  

[Formulaire de données] 

 

AUTORISATION DE TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

Madame/Monsieur/La Société, après avoir lu la déclaration ci-dessus, donne son consentement au traitement des Données par la Chambre 

aux fins de l'adhésion à la Chambre en lui permettant de respecter ses obligations, également de nature administrative et comptable, 

découlant de l'admission au titre d'adhérent et, en tout état de cause, conformément aux finalités institutionnelles et statutaires de la 

Chambre. 

□ DONNE SON CONSENTEMENT (en cas de refus il ne sera pas possible de devenir adhérent) 

mailto:privacy.ccifi@chambre.it
mailto:privacy.ccifi@chambre.it
mailto:privacy.ccifi@chambre.it

