
                                                                 
Cotisation 2018 

 

Catégorie Tarif HT TVA (20%) Tarif TTC 

 

Personne Physique 150,00 30,00 180 € 

Personne Physique 

membre bienfaiteur 

   

 

Numéro de TVA intracommunautaire : FR28482556446 

 

NOM, Prénom   

BA MELIES depuis  

Adresse :       

Profession (ou fonction) :  

Courriel  :   

Mobile :   06  

 

verse à l’association MELIES :  

la somme de  180 € représentant le montant de : 

 sa cotisation de l'année 2018 à titre de membre personne physique 

 sa cotisation de l'année 2018 à titre de membre bienfaiteur 

Règlement sous forme de : 

 chèque bancaire ci-joint (envoi à l’adresse notifiée en pied de page) 

 virement (RIB sur demande à contact@melies.fr ) 

 

 

Cette adhésion  vous engage à ne divulguer aucune information concernant les activités confidentielles de l’association 

MELIES BUSINESS ANGELS (MBA). 

Cette clause de discrétion s’applique pendant la durée de votre adhésion et se prolongera après votre départ quel qu’en soit 

le motif  

Par ailleurs, si votre intérêt sur un projet spécifique nécessite la diffusion d’information jugée très confidentielle par le 

porteur de projet, nous serons amenés à vous faire signer une convention de confidentialité en adéquation avec les exigences 

du porteur de projet. 

 

Par ailleurs vous affirmez : 

« Je reconnais être parfaitement informé(e) des caractéristiques des investissements en fonds propre et des risques 

associés (perte totale ou partielle et  difficulté de revendre les titres), particulièrement dans les phases de démarrage des 

sociétés innovantes et non cotées. 

Les éventuels investissements que je réaliserai, le seront pour “compte propre”  

Je souhaite également être informé(e) de tous les projets d’investissements et participer aux différentes 

présentations et manifestations qu’organisera l’association.  

J’ai bien pris connaissance du règlement intérieur et je m’engage à le respecter. » 

 

 

Date :        Signature avec mention « Lu et approuvé » 

 

 

Un justificatif de cotisation sera adressé aux personnes qui en font la demande. 

 
 

Association MELIES BUSINESS ANGELS 

Cap Omega - Rond-point Benjamin Franklin  - 34960 Montpellier Cedex 2 

contact@melies.fr  

Siret : 482 556 446 000 11 

 

mailto:contact@melies.fr

