
Après deux années compliquées et ralenties par les distanciations sociales, il est temps de renouer avec de vraies 
relations physiques et sympathiques. 

ADHÉREZ AU CLUB D’ENTREPRISES RÉFLEXE BRÉZET ! 

A partir du 1er janvier 2023 c’est participer à une relation inter-entreprises, partager du lien entre dirigeants 
d’entreprises, donner la possibilité à vos salariés de se rencontrer lors de nos événements, partager les news de sa 
société et voir celles de ses voisins.

La cotisation s’élève cette année à 160 € H.T.  (192 € TTC). Elle inclut pour chaque adhérent :

 ▶ L’accès au café chaque mois : les cafés sont inclus dans l’abonnement, et vous permettent de partager un bon 
moment entre « amis » où se rencontrer différemment que lors de rendez-vous formels

 ▶ Une représentation auprès des institutions dont Clermont Auvergne Métropole,  participer aux CDAC pour 
exprimer la voix de son entreprise au travers du club,

 ▶ Publier sa fiche présentation entreprise sur le site www.reflexebrezet.fr pour présenter ses activités

 ▶ Publier ses news sur les pages Facebook et LinkedIn du Réflexe Brézet pour diffuser vos actualités, auprès de 
l’ensemble des abonnés : nous relayons vos posts.

 ▶ Un accès au groupe privé Adhérent et à la Communauté du Club Réflexe Brézet WhatsApp pour le dirigeant 
et/ou le référent de l’entreprise afin de communiquer avec les autres adhérents (2 numéros de tél par SIRET)

 ▶ Relayer vos actualités sur le www.reflexebrezet.fr dans la rubrique actu adhérents

 ▶ Participer à nos Événements-rencontre organisés au fil de l'année à des tarifs préférentiels

 ▶ Participer aux événements du club 

  ▶ Participer à la vie du Club et à l'une des commissions de la vie du Club (Travaux / Immo / Communication / 
Événementielle)

Adhérez au Club d’Entreprises Ré�exe Brézet

2023
La relance !



Pour adhérer :
Règlement par virement : envoyez-cette page dûment remplie à l'adresse suivante : contact@reflexebrezet.fr, nous vous 
enverrons notre RIB en suivant.

Règlement par chèque : envoyez cette page et le chèque dûment remplis à l'ordre de Club Réflexe Brézet à l'adresse suivante : 
Club Réflexe Brézet -  21 rue NEWTON  63100 CLERMONT-FERRAND

Règlement par CB ; remplissez d'abord le formulaire, transmettez-le à contact@reflexebrezet.fr puis effectuez le paiement via le 
site Helloasso (en recherchant réflexe brézet).

Je souhaite participer au sein de la commission : 

Communication Immobilier & Travaux

Emploi Événementiel

Contact 1 - Nom & Prénom *

Téléphone standard *

Formulaire d’adhésion Ré�exe Brézet 2023
Formulaire à remplir et à nous retourner avec votre cotisation 

Votre entreprise
Raison sociale de la société * N° de Siret * (possibilité de le fournir a posteriori)

Adresse *

Téléphone mobile *

Email *

CP* Ville *

Contact 2 - Nom & Prénom * Téléphone mobile *

Email *

Nombre de salariés / effectif Code APE

Je certifie que mon entreprise est implantée dans la zone du Brézet ou limitrophe à la zone du Brézet à Clermont-Ferrand.

En remplissant ce formulaire, d’une part vous serez destinataire des informations du Club Réflexe Brézet et ses partenaires et d’autre part, 
vous autorisez le Club Réflexe Brézet à utiliser vos données pour communication sur les supports de l'association. Conformément à la loi « 
informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à contact@reflexebrezet.fr  . Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous 
opposer au traitement des données vous concernant.
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