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FORMULAIRE D’ADHESION AU CPA 

Nom de l’entreprise  

Adresse  

Code postal  Ville  Pays  

Téléphone/ Fax  Mobile  

e.mail  
Page

web 
 

N° SIRET   

N° TVA intra-communautaire   

Domaine d’activité 

Films  Ficelle  Filets  
Filets 

paragrêle 
 

Autres 

à préciser 

 

Mandant ou représentant légal 

Nom  Prénom  

Fonctions  

Adresse  

Code postal  Ville  

Téléphone  Mobile  

E.mail  

Mandataire 

Nom  Prénom  

Fonctions  e.mail  

Téléphone/ Fax  Mobile  

Cotisation annuelle (réservé au CPA) 

     

 

Je déclare avoir pris connaissance des statuts du CPA, de son règlement intérieur et de ses règles 
d’éthique (cf. verso) ainsi que son code de déontologie que je m’engage à respecter. Je certifie que les 
informations ci-dessus sont exactes. 
 

Nom du représentant légal, signature, tampon de l’entreprise, date 
 

Nous vous prions de renvoyer ce formulaire à Mme Sylvie Lacoste par fax + 33 (0)1 44 01 16 52 ou par mail 
s.lacoste@plastiques-agriculture.com  Le CPA s’engage à préserver la confidentialité de ces informations, dans 
le respect du droit à la concurrence. 
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BAREME DES ADHESIONS CPA 2015 
 

CATEGORIE FAU ou FIFAU MONTANT DE LA COTISATION HT 

> 5000 T 5 000 € 

> 2000 T 4 000 € 

< 2000 T 3 000 € 

< 1 000 T 1 500 € 

   

 

 

 

REGLES D’ETHIQUE 

 
 

Le CPA est pleinement conscient de l’importance des exigences des lois de la concurrence et 
du risque encouru par toute infraction à ces exigences. En conséquence, le CPA est 
pleinement déterminé à respecter, et à faire respecter, les règles suivantes : 
 
Le CPA s’engage à faire tous les efforts pour s’assurer que ses membres n’abordent aucun 
des sujets suivants lors des réunions organisées entre les membres du CPA : 
 

  Discussions concernant les prix actuels et/ou futurs de produits et les conditions 
commerciales (et spécialement les discussions à propos de discount, de marge, ou de 
changement de prix). 

  Echanges sur des informations stratégiques individuelles. 
 Directives et recommandations sur les prix ou les conditions commerciales sur des 

différents postes comme le transport ou les termes de paiements. 
 Communication sur des données spécifiques de membre (datées de moins d’un an) 

sur les volumes livrés et  sur les autres coûts intermédiaires. 
 La communication sur les données spécifiques des membres concernant la clientèle. 

 

 

 

 

paraphe 


