Cotisations et droits d’entrée 2011
DEMANDE D’ADHESION
Par la présente, l’entreprise
 sollicite son adhésion à la clc.
 Parallèlement, l’entreprise pré qualifiée sollicite son adhésion à l’une des fédérations
professionnelles membres de la clc, afin de bénéficier d’informations et de services
spécifiques à son secteur d’activités
oui :
(nom de la fédération  liste disponible sur www.clc.lu – clc – Fédérations
non
 L’entreprise pré qualifiée s’engage à renvoyer la fiche signalétique fournie en annexe
dûment complétée, en même temps que la présente demande d’adhésion, au secrétariat de
la clc.
 L’entreprise pré qualifiée certifie que tous les renseignements indiqués sur la fiche
signalétique sont véridiques. En outre, elle s’engage à informer le secrétariat de la clc de
tout changement éventuel et à vérifier l’exactitude des données lors de chacune des mises
à jour annuelles entreprises par la clc.
 L’entreprise pré qualifiée s’engage à régler la cotisation pour la clc, ainsi que, le cas
échéant, le droit d’entrée et la cotisation pour la fédération, et ce, dès présentation de la
facture.
Fait à
Par
(prénom)

(nom)

(fonction)

Signature
Annexes




Fiche signalétique
Barème des cotisations et droits d’entrée
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FICHE SIGNALETIQUE
UNTERNEHMENSANGABEN
(GESELLSCHAFT)

SOCIETE

(rechtlicher Name)

nom légal

(Geschäftsname)
(Rechtsform)
(Filiale)
(Franchise)
(Gründungsdatum)
(NACE-Code
der Kernaktivität)

nom commercial
forme juridique
succursale

oui (ja)

non (nein)

franchise

oui (ja)

non (nein)

date de constitution
activité principale :
code NACE

(NACE-Code
der Nebenaktivitäten)

activités secondaires :
codes NACE

(MehrwertsteuerKennnummer)

N° d’identification TVA

(Handelsregisternummer)
(Zentrale Festnetznummer)
(Zentrale Faxnummer)
(Zentrale E-Mail-Adresse)

N° Registre de Commerce
téléphone fixe central
fax central
e-mail central

(Internetseite)

site Internet

(GESCHÄFTSFÜHRER)

DIRIGEANT

(Titel, Vorname, Name)
(Position)
(Status)

(PERSONALBESTAND)
(Gesamtzahl der
Beschäftigten)
(Zahl der Angestellten)
(Zahl der Arbeiter)
(ADRESSE DES
FIRMENSITZES)
(Straße, Nr.)
(Postleitzahl, Ort)
(Land)
(Postfach)
(Postleitzahl, Ort)
(Land)

Civilité, Prénom, Nom
Titre
Statut

EFFECTIF
nombre total de salariés
nombre d’employés
nombre d’ouvriers
ADRESSE SIEGE SOCIAL
Rue et N°
Code postal et localité
Pays
Boîte postale
Code postal et localité
Pays

indépendant (Selbständiger)
salarié (Angestellter)
(occupé au Luxembourg)
(in Luxemburg tätig)

(ANSCHRIFT FÜR
DEN SCHRIFTVERKEHR)
(Straße, Nr.)
(Postleitzahl, Ort)
(Land)
(Postfach)
(Postleitzahl, Ort)
(Land)

(RECHNUNGSANSCHRIFT)
(Straße, Nr.)
(Postleitzahl, Ort)
(Land)
(Postfach)
(Postleitzahl, Ort)
(Land)

(KONTAKTPERSON Nr. 1)
(Titel, Vorname, Name)
(Position)
(Direkte Telefondurchwahl)
(Mobiltelefon)
(Direkte Faxdurchwahl)
(Persönliche E-Mail-Adresse)
(KONTAKTPERSON Nr. 2)
(Titel, Vorname, Name)
(Position)
(Direkte Telefondurchwahl)
(Mobiltelefon)
(Direkte Faxdurchwahl)
(Persönliche E-Mail-Adresse)
(KONTAKTPERSON Nr. 3)
(Titel, Vorname, Name)
(Position)
(Direkte Telefondurchwahl)
(Mobiltelefon)
(Direkte Faxdurchwahl)
(Persönliche E-Mail-Adresse)

ADRESSE DE
CORRESPONDANCE

(à compléter uniquement si autre que
l’adresse du siège social)
(bitte nur ausfüllen, falls nicht identisch mit
Firmensitz)

Rue et N°
Code postal et localité
Pays
Boîte postale
Code postal et localité
Pays

ADRESSE DE FACTURATION

(uniquement si autre que l’adresse de
correspondance)
(falls nicht identisch mit der Anschrift für
den Schriftverkehr)

Rue et N°
Code postal et localité
Pays
Boîte postale
Code postal et localité
Pays

PERSONNE DE CONTACT N°1
Civilité, Prénom, Nom
Fonction
téléphone fixe direct
téléphone mobile
fax direct
e-mail direct
PERSONNE DE CONTACT N°2
Civilité, Prénom, Nom
Fonction
téléphone fixe direct
téléphone mobile
fax direct
e-mail direct
PERSONNE DE CONTACT N°3
Civilité, Prénom, Nom
Fonction
téléphone fixe direct
téléphone mobile
fax direct
e-mail direct

(à compléter uniquement si autre que le
dirigeant)
(falls nicht identisch mit dem
Geschäftsführer)

Cotisations et droits d’entrée 2011
Les cotisations de la clc selon les effectifs
EFFECTIF

COTISATION ANNUELLE (S€)

Indépendant sans personnel
1-5
6-10
11-15
16-30
31-50
51-75
76-150
151-250
251-500
>500

125, 00
159,00
274,00
451,00
593,00
963,00
1379,00
1889,00
3160,00
5735,00
7810,00

Certains groupements professionnels prélèvent une cotisation et un droit d’entrée unique et non
récupérable au profit de leur fédération professionnelle.

Secteur Commerce
Groupement professionnel
Association des Commissionnaires,
Marchands et Transporteurs de bétail et de
viande du Grand-Duché de Luxembourg
Association des Professionnels des Foires et
Marchés asbl
Fédération Bureautique (FEBU)
Fédération de la mode (FEMO)
Fédération Luxembourgeoise de
l’Ameublement (FEDAM)
Fédération Luxembourgeoise des Industries
et du Négoce
des Vins, Liqueurs et Spiritueux
Fédération Luxembourgeoise des Libraires
(FLL)
Fédération Luxembourgeoise des
Négociants en matériaux
de Construction (FEMACO)
Groupement Alimentation
Groupement des Importateurs et Grossistes
de matériel électrique (GME)
Groupement vum Letzebuerger Landhandel
Lëtzebuerger Biicherediteuren
Lëtzebuerger Maarteverband

COTISATION ANNUELLE (€)

DROIT D’ENTREE (€)

150,00
50,00
200,00
20,00
185,00

500,00

200,00
75% de la cotisation clc
75,00

500,00

10,00
50,00
50,00
Indépendant : 300,00
1-5 : 450,00
> 5 : 600,00
75,00
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Secteur Transport
Groupement professionnel

COTISATION ANNUELLE (€)

Fédération des Déménageurs
Fédération Luxembourgeoise des
Exploitants d’Autobus
et d’Autocars (FLEAA)
Fédération luxembourgeoise des
loueurs de véhicules
(FLLV)
Groupement des Entrepreneurs de
Transports
Luxembourg Airfreight Forwarders’
Association (LAFA)

125,00
/

DROIT D’ENTREE (€)

5.000,00

Suivant la taille du
parc de véhicules
10% de la
cotisation clc
125,00

Secteur Services
Groupement professionnel
Association des agences conseils
en marketing et communication
(MarkCom)
Association des Professionnels de
la Société de l’Information (APSI)
Chambre Immobilière du Grandduché de Luxembourg
(CIGDL)
Design Luxembourg
Fédération des Courtiers
d’Assurances de Luxembourg
(FCA)
Groupement des Agences de
Voyages du Luxembourg (GAVL)
Groupement des Syndics
Professionnels du G.-D. de
Luxembourg (GSPL)
Syndicat des Agents de Voyages
(SAVL)
Fédération des opérateurs
alternatifs du Luxembourg (OPAL)

COTISATION ANNUELLE (€)

DROIT D’ENTREE (€)

200% de la cotisation clc
Société:250,00
Indépendant :75,00
400,00

125,00

Indépendant : 50,00
2 personnes : 150,00
Par personne supplémentaire:
+ 50,00
≥ 10 personnes: 600,00
250,00
125,00

250,00

250,00

250,00

100,00

247,89

5000,00
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