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Formulaire d’adhésion  

Club International Business & Développement 

Être Membre du CIBD c’est intégrer un réseau à taille humaine de décideurs (toutes tailles d’entreprise et 

tous secteurs d’activité). 

Il s’agit d’un réseau créé en 2013 composé principalement de Dirigeants de l’Ile de France et des Hauts 

de France. 

Le « I » de CIBD est lié à l’histoire du Club ; à sa création suite à un évènement fondateur à l’étranger et 

aux rituels d’organisation d’évènements hors de France (Barcelone, Casablanca, Lisbonne, Marbella, 

Marrakech, etc.) pour vivre ensemble l’interculturalité. 

Notre système de cotisation est désormais annuel sur une période d’une année civile. 

Nous avons pris la décision de modifier notre système de cotisation en passant sur un forfait all 

inclusive permettant aux organisateurs du Club de définir en début d’année un calendrier d’évènements et 

de mieux anticiper et structurer chacun de ces évènements. Réinventons ensemble le CIBD. 

 

Prénom et Nom  

Raison sociale de votre entreprise  

Effectif  

Secteur d’activité  

Descriptif de l’activité de votre entreprise  

 

Votre fonction  

Votre courriel professionnel  

Téléphone fixe  

Téléphone mobile  

Site web  

Votre adresse professionnelle  

Code postal  

Ville  
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Le CIBD affiche une volonté forte d‘accroître le nombre de ses membres. 

 

Nous veillerons scrupuleusement à maintenir :  

▪ Un juste équilibre entre les secteurs d’activités, à renforcer la place du secteur industriel, de la 

filière construction, à développer la présence de la filière IT. 

▪ Un positionnement géographique fort sur Paris et les Hauts de France. 

▪ Une ouverture culturelle et géographique dans différentes régions de France comme de 

l’étranger. 

 

L’interculturalité reste un de nos leitmotiv, le business n’a plus de frontières aujourd’hui… et encore 

moins demain ! Nous nous évertuerons à organiser un Evènement à l’étranger par an. 

 

 
 

Pour rejoindre notre Club, nous proposons donc désormais une cotisation annuelle unique.  

Cette offre « all inclusive » donne accès à tous les évènements du CIBD pour 2023 : 

- Afterworks, 

- Evènements privés,  

- Journées de Dirigeants (2 à 3/an) en France ou à l’étranger (hors transport et hébergement). 

Cotisation annuelle (cochez selon l’effectif de votre groupe) :  

 650 € HT pour les entreprises de moins de 49 salariés. 

 800 € HT pour les entreprises de 50 à 499 salariés. 

 1 000 € HT pour les entreprises de + de 500 salariés. 

 

 

Les membres du Club pourront, s’ils le souhaitent, continuer à inviter des Dirigeants de leur choix pour 

contribuer à la consolidation du Club, de manière gratuite pour les Afterworks et à un prix négocié 

pour les Journées Dirigeants. 

 

 

 Bulletin à envoyer scanné par mail à contact.adevent@gmail.com ou par voie postale à AD EVENT - Club 

International Business & Développement - 16 Bis Place Parmentier - 80000 AMIENS FRANCE (la réception du 

bulletin déclenchera une facture ad’hoc). 

 

mailto:contact.adevent@gmail.com

