
 
 
 
 

BULLETIN D’ADHÉSION 2021 – BGE MAYOTTE 
Adhésion du 1er Janvier au 31 décembre 2021 

 
Organisme/Entreprise :     SIRET : 
Nom :        Prénom : 
Adresse :       CP/Ville : 
Téléphone :       Mail :  

 
NOS FORMULES D’ADHÉSION  

Adhésion solidaire à l’association BGE au tarif de 25€/An : 
• Vous êtes membre du 1er réseau d’accompagnement à la création d’entreprise du territoire 
• Vous bénéficiez de -30% sur l'adhésion au BGE Club  

(Tarif BGE Club à 100€ soit 30€ de réduction, soit un tarif préférentiel de 70€) 
 

Adhésion au Club des entrepreneurs BGE à 100€/An : 
• Intégration au Réseau des Entrepreneurs, transmission des coordonnées/annuaire de nos 

entrepreneurs* 
• Intégration dans nos supports de communication* 
• Vous bénéficiez de code d’accès de notre plateforme digitale BGE-CLUB 
 
Double adhésion à l’association BGE et au Club des entrepreneurs BGE à 95€/An  
 
*J’accepte en étant adhérent à BGE Mayotte et/ou au Club BGE la transmission de mes coordonnées aux membres de l’association et/ou Club 
*J’accepte en étant adhérent à BGE Mayotte et/ou au Club BGE que mon logo, nom commercial etc. figurent sur des supports de communication de la BGE 
Mayotte (Rapports d’activité, supports PowerPoint, affiches etc.) 

MODE DE PAIEMENT 

        Chèque             Espèce               Virement          Carte bancaire 
           
          DATE ET SIGNATURE 

 

 

NOM/Prénom : 

N° SIRET :  

Est adhérent de l’association BGE MAYOTTE du …/…/2021 au …/…/2021 et/ou 

Membre du Club des Entrepreneurs de BGE du …/…/2021 au …/.../2021. 

Ce coupon fait office de reçu contre paiement d’un montant de …….€ de votre cotisation annuelle.  

BGE Mayotte - 2 rue de l’archipel 97 600 Mamoudzou/SIRET : Agrément fiscal : En vertu de l’article 238 bis du code Général des impôts, les sommes 
versées au titre des dotations et des cotisations annuelles ouvrent droit pour les entreprises à une réduction d’impôt égale à 60% de leur montant, dans 
la limite de 5%0 du chiffre d’affaires. Les particuliers bénéficient d’une réduction de 66% du montant de la cotisation dans la limite de 20% de leur revenu 
imposable. 

Cachet 
: 


