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Association des entreprises du Parc D’activité de Morangis (APAM 91) 
Bulletin d’adhésion 2022 

 
Société :  

Nombre de salarié-e-s : 

Enseignes commerciales : 

Adresse (ou Tampon) 

Code Postal & Ville : 

Téléphone : 

Courriel : 

Site internet : 

Activité (Indiquer ce que vous souhaitez faire figurer sur le site internet) : 

 
 

 

Etes-vous propriétaire de vos locaux ? 

Si non, indiquez le propriétaire, avec son téléphone et son courriel : 

Adhérent :  

L’APAM 91 est une association de chefs d’entreprises. C’est donc le - la Chef-fe 
d’entreprise qui adhère ex nominé. Il peut toutefois se faire représenter en tout ou 
partie par un ou plusieurs salariés sous réserve de l’accord du bureau (voir les 
statuts). La Signature par le chef d’entreprise de ce bon d’adhésion vaut délégation 
aux contacts mentionnés ci-dessous. 

L’adhésion implique l’engagement à respecter les statuts et le règlement intérieur. 

 Dirigeant Représentant 1 Représentant 2 
Prénom, Nom    
Fonction    
Téléphone    
Courriel    



 

Association des entreprises du Parc d’Activités de Morangis (APAM 91)  
7, Rue Gustave Eiffel 91420 Morangis 

07 66 70 08 50 
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Cotisation annuelle (effectifs sur le Parc d’Activités) 
• Moins de 100 salariés : 150€ 
• Plus de 100 : 250€ 

Facture sur demande  

RGPD : 
En signant ce document, j’accepte que les informations soient utilisées par l’APAM 
91. Les données personnelles ne seront jamais communiquées à des tiers. Pour 
révoquer votre consentement contacter le délégué à la protection des données 
personnelles à l’adresse suivante : contact@apam91.fr. 
 
Règlement :  

• Chèque joint à l’ordre de l’Association A.P.A.M  
• Virement - Crédit Agricole IDF Agence de Chilly-Mazarin 

 
RIB : 
IBAN : FR 76 1820 6003 6865 0025 9432 831  - BIC : AGRIFRPP882 
 

Le :         /         / 2022          À :       
 

 

Signature :                                                    


