
Intégrité – Respect 

Veuillez compléter en lettres moulées. 
Nom de l’entreprise, de l’organisme ou de l’individu

 

Prénom de la personne contact 

Adresse 

Téléphone 

Courriel 

Site web 

Description des activités : cette description de vos produits ou services servira en tout ou en partie pour la création des 

commissions. 

  

  

  

 

Description de vos attentes du RTCA :  

  

  

  

 

Type d’adhésion :        Silver 250 DT 

 Or 500 DT 

 Diamant 1000 DT
 

 

Je certifie que toutes les informations fournies dans le présent formulaire sont exactes et je comprends que 

déclarer volontairement une fausse information peut entraîner mon exclusion de l’association. En outre j’accepte 

de respecter le règlement interne de l’association et ne pas contrevenir à son fonctionnement.

 

J'accepte l’enregistrement et la publication de mes coordonnées dans l’annuaire des membres et sur les 

supports suivants: bases de données, site internet, publica

informations par courrier / Fax ou Email sur les activités 

 

________________________________   

(date, jj-mm-

 

التونس�����������������يالكندي

Respect – Professionnalisme – Partage – Efficience 

 

FORMULAIRE D’ADHÉSION  

Nom de l’entreprise, de l’organisme ou de l’individu 

Nom de famille de la personne contact 

Ville Code postal

Télécopieur 

: cette description de vos produits ou services servira en tout ou en partie pour la création des 

 

Diamant 1000 DT 

Mode de paiement :      Chèque bancaire

 Espèce 

 Virement bancaire
 
Attijari bank (Agence Bardo centre) 
RIB : 04 066 151 0061001095 07 

Je certifie que toutes les informations fournies dans le présent formulaire sont exactes et je comprends que 

déclarer volontairement une fausse information peut entraîner mon exclusion de l’association. En outre j’accepte 

respecter le règlement interne de l’association et ne pas contrevenir à son fonctionnement. 

J'accepte l’enregistrement et la publication de mes coordonnées dans l’annuaire des membres et sur les 

supports suivants: bases de données, site internet, publications du RTCA, et j’accepte de recevoir des 

informations par courrier / Fax ou Email sur les activités du RTCA. 

________________________________    ________________________________

-aaaa)      (signature)

 الملتق�����������ى

 التونس�����������������يالكندي

 لألعم���ال

Année de fondation 

Titre 

Code postal 

: cette description de vos produits ou services servira en tout ou en partie pour la création des 

 

Chèque bancaire 

Virement bancaire 

 

Je certifie que toutes les informations fournies dans le présent formulaire sont exactes et je comprends que 

déclarer volontairement une fausse information peut entraîner mon exclusion de l’association. En outre j’accepte 

J'accepte l’enregistrement et la publication de mes coordonnées dans l’annuaire des membres et sur les 

, et j’accepte de recevoir des 

________________________________ 

(signature) 


