FORMULAIRE D’ADHESION
PARTENAIRE
INFORMATIONS SOCIETE CANDIDATE
Nom :
Adresse :
Ville :

Code Postal :

Dirigeant(s)
Nom :
Fonction :
Type de société :

CONTACTS AU SEIN DE LA SOCIETE
Représentant du partenaire au SRI :
Titre / fonction :
Tel fixe :
Mail :

Tel portable :

Suppléant :
Titre / fonction :
Tel fixe :
Mail :

Tel portable :

Contact Marketing / RP :
Tel fixe:
Mail :

Tel portable :

TRANCHES DE CHIFFRES D’AFFAIRE & COTISATION
Nous attestons sur l’honneur, que la société mentionnée ci-dessus, candidate à être partenaire au
SRI, se situe dans la tranche de CA suivante (merci de cocher la case correspondante) :

1

TRANCHES DE CA
de 3M€ à 7M€

COTIZ PARTENAIRES
8 KE

2

de 7M€ à 20M€

10 KE

3

de 20M€ à 40M€

15 KE

4

de 40M€ à 80M€

25 KE

5

supérieur à 80M€

55 KE

SRI
26, rue de la Pépinière – 75008 Paris

ANNEXE
LISTE DES DOCUMENTS A JOINDRE
1. Une lettre de demande d’adhésion officielle (modèle joint) adressée au Président du SRI,
attestant des points suivants :
-

le candidat exerce une activité connexe à l’activité de régie publicitaire sur internet, reposant
soit sur un savoir-faire technologique côté « vendeur », soit sur un savoir-faire de
monétisation complémentaire,

-

le candidat n’est pas en cours de dissolution, en situation de cessation des paiements ou
avoir demandé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de
liquidation judiciaire.

-

La tranche de CA réalisée par le candidat qui permettra de calculer le montant de sa
cotisation.

2. Le formulaire d’adhésion ci-joint, dûment rempli
3. Un exemplaire de la charte qualité du SRI, signée par le représentant légal de la société
4. Un exemplaire des statuts signés par le représentant légal de la société
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