
REGLEMENT DE LA COTISATION 

  
  A réception de facture 
  Chèque bancaire à l’ordre d’ICC France joint  
  Virement bancaire sur le compte d’ICC France 
 IBAN : FR76 3000 4008 1900 0075 1188 361  
 BIC : BNPAFRPPXXX 
 Domiciliation : BNP Paribas 

Je soussigné  

Fonction  

Représentant  (raison sociale)  

Adresse  

  

Tél.  

Fax  

Email  

Site internet  

Bulletin d’adhésion à retourner à ICC France, 9 rue d’Anjou, 75008 Paris 

 

 Adhérent statutaire 
 
 Entreprise réalisant moins de 1,5 milliard d’euros 
 de chiffre d’affaires ou banque dont l’effectif est 
 inférieur à 1000 personnes ou cabinet d’avocats 
 ou de conseils juridiques dont le nombre 
 d’associés est inférieur à 10 
 

Cotisation de base 2020  2.250 € 

 

 Membre actif 
 
 Entreprise réalisant entre 1,5 et 3 milliards d’euros 
 de chiffre d’affaires ou banque dont l’effectif est 
 compris entre 1000 et 2000 personnes ou cabinet 
 d’avocats ou de conseils juridiques dont le 
 nombre d’associés est compris entre 10 et 20 

 
2 cotisations de base 2020  4.500 € 

 

 Membre associé 
 
 Entreprise réalisant entre 3 et 4,5 milliards d’euros 
 de chiffre d’affaires ou banque dont l’effectif 
 est compris entre 2000 et 3000 personnes ou 
 cabinet d’avocats ou de conseils juridiques dont 
 le nombre d’associés est compris entre 20 et 30 

 
3 cotisations de base 2020  6.750 € 

 

 Grand adhérent 
 
 Entreprise réalisant plus de 4,5 milliards d’euros de  
 chiffre d’affaires ou banque dont l’effectif est 
 supérieur à 3000 personnes ou cabinet d’avocats  
 ou de conseils juridiques dont le nombre d’associés 
 est supérieur à 30 

 
4 cotisations de base 2020  9.000 € 

 

Fait à  

Le  

Signature 

Important : Votre participation aux travaux des différentes commissions de travail est essentielle pour le succès des initia-
tives et actions engagées par la Chambre de Commerce Internationale. Merci de bien vouloir compléter le tableau au 
verso en nous indiquant les noms, prénoms et adresses électroniques de vos représentants dans les commissions qui re-
tiennent votre intérêt ou répondent à vos préoccupations. 



 

Arbitrage et ADR Douanes 

Banque Droit et pratiques du commerce international 

Concurrence Fiscalité internationale 

Environnement et énergie Propriété intellectuelle 

Politique commerciale et investissement Responsabilité d’entreprise et anti-corruption 


