
  

 

Retrouvez l’actualité sociale sur le site du Pôle social du Conseil supérieur :

www.infosocial.experts-comptables.com

Les services et avantages de l’adhésion

✔ Adhésion 1 : Participation gratuite aux conférences régionales
 Abonnement à la newsletter mensuelle Social expert
 Outils offerts par le Club social et ses partenaires
 Accès au site internet du Club social Infosocial sauf à l’espace privé Infodoc

✔ Adhésion 2 :  Toutes les prestations ci-dessus + toute la documentation écrite d’Infodoc-
experts en social : lettres d’info clients, questions sociales, notes de 
synthèse (à retrouver dans l’espace privé “Infodoc“ sur le site Infosocial)

✔ Adhésion 3 :  Les prestations Adhésion 1 + Adhésion 2 + la possibilité de poser  
5 questions en social au service de consultation téléphonique  
Infodoc-experts

Adhérez en ligne sur le site de la Boutique d’Experts-Comptables Services
www.boutique-experts-comptables.com/club-social 

ou
Remplissez le bulletin d’adhésion au dos

CLUB SOCIAL
BULLETIN D’ADHÉSION 2016



Nom  .......................................................................................... Prénom  .......................................................................................

Cabinet  ....................................................................................................................................................................................................

Adresse  ...................................................................................................................................................................................................

CP  ...............................................................................................  Ville  ................................................................................................

Tél  ...............................................................................................  Fax  ................................................................................................

Mail  .............................................................................................................................................................................................................
Pour une meilleure lecture, merci de coller une épreuve imprimée de cet e-mail

Conseil régional  ................................................... Date d’inscription à l’Ordre .....................................

Adhésion valable pour une personne physique et pour une année civile.

Le bulletin d’adhésion accompagné du chèque de cotisation à l’ordre d’Experts-Comptables 
Services doit être retourné à :
Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables, Club social, 19 rue Cognacq-Jay, 
75341 Paris Cedex 07

Renseignements 

Club social
19 rue Cognacq-Jay 75341 Paris Cedex 07
Tél : 01 44 15 60 91 - Fax : 01 44 15 90 05
epoulain@cs.experts-comptables.org
www.infosocial.experts-comptables.com

Cochez l’adhésion de votre choix :

Adhésion 1

Adhésion 2

Adhésion 3

PLEIN TARIF
France  

métropolitaine

❑ 240,00 e TTC
      200 e HT

❑ 360,00 e TTC
      300 e HT

❑ 720,00 e TTC
      600 e HT

DOM

❑ 130,20 e TTC
       120 e HT

❑ 195,30 e TTC
      180 e HT

❑ 499,10 e TTC
       460 e HT

DEMI-TARIF * GRATUIT **
France  

métropolitaine

❑ 120,00 e TTC
      100 e HT

❑ 180,00 TTC
      150 e HT

France  
métro.

❑

DOM

❑ 65,10 e TTC
       60 e HT

❑ 97,65 e TTC
       90 e HT

*   DEMI-TARIF : Pour les nouveaux membres inscrits à l’Ordre des Experts-comptables. L’adhérent 
bénéficie d’une réduction de 50 % au cours des 5 premières années d’inscription à l’Ordre.

**   GRATUIT : Pour les stagiaires. Adhésion gratuite au cours du stage et pendant les 6 années suivant 
la délivrance de l’attestation de fin de stage, à condition que l’intéressé ne devienne pas entre temps 
membre de l’Ordre.

DOM

❑

Il est impératif que l’ensemble des champs ci-dessus soient renseignés, faute de quoi votre adhésion ne pourra être prise en compte.  
Les données collectées feront l’objet d’un traitement informatique par le Club social destiné à la gestion des adhésions et des prestations auxquelles elles donnent droit.  
Sauf avis contraire de votre part, le Club social se réserve le droit d’utiliser également les données vous concernant à des fins de prospection et de les communiquer, 
pour le même usage, à ses partenaires officiels, institutionnels et éditoriaux. 

Si vous souhaitez qu’elles ne soient ni transmises ni utilisées à des fins de prospection, merci de cocher la case suivante   ❑
La non transmission des données pourrait engendrer la non distribution de l’outil offert par les partenaires du Club social.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification sur les données vous concernant.  
Vous pouvez exercer ces droits en envoyant, à l’adresse mentionnée sur ce bulletin d’adhésion, un courrier auquel vous aurez joint une copie de votre pièce d’identité.


