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Services 

Le …/.…/…… 

 
 

DENOMINATION SOCIALE COMPLETE :………………………………………………………………………………………………. 

Forme juridique : SA SAS SARL SNC SCI Autre 

Secteur d’activité : Industrie Commerce 
 

Activité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom/Prénom du Directeur General ou Gérant :……………………………………………………………………………………………… 

Mail: ……………………………………………………………………. Tel: ………………………….……………………………………………………… 

 
INFORMATIONS ENTREPRISE : 

 

Adresse: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ville: ………………………………………………………………………...    Pays: ………………………….…………………………………………………… 

Tel : …………………………………………………………………………        E-mail : ……………………………………………..………………………….               

Web : www.…………………………………........................................... Date de création : …………………………….………….…………… 

Registre de commerce N° : …………………………………...  Capital social : ………………………………………..…………………… 

IF : …………………………………………………………………..  CNSS : …………………………………………….………............................ 

ICE : …………………………………………………………………..  Patente : ……………………………………….………............................  

CA : ………………..…………………   Effectif du personnel : ………… 

 

 
PERSONNES BENEFICIAIRES DE LA CARTE : 

 
Nom/Prénom : ………………………………………………. Fonction : PDG…………… 

E-mail : ………………………........................................... Tél : …………………………………………….………….……............. 
 

Nom/Prénom : ……………………………………………… Fonction…DG/GERANT……………….. 
E-mail : ………………………………….............................. Tél : …………………………………………….…………………………. 
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Conditions d’adhésion : 
 
Période : L’adhésion est renouvelable par tacite reconduction et est exigible le 1er janvier de chaque année. 
 
Montant* : L’adhésion coute 3.000 dhs (du 01 janvier au 31 décembre) et donne droit à une carte d’adhésion. 
Toute carte supplémentaire est soumise à certaines conditions (Montant : 500 dhs /carte) 
 

*Pour les Grandes entreprises et CA supérieurs à 50.000.000 dhs le montant annuel de l’adhésion est de 
8.000 dhs . 

 
La Chambre de Commerce Espagnole, d’Industrie et de Navigation de Casablanca vous invite à nous 

remettre la fiche d’adhésion dûment remplie. 

 
1. Demande sur en-tête  de votre établissement  spécifiant  les noms et fonctions des responsables 

pour lesquels vous demandez une carte d’adhérent personnelle. 

2. Photocopie du Registre de commerce et des statuts. 
3. Attestation du Chiffre d’affaires 

4. Dernier bilan 

5. Photocopie de CIN et photo  

6. Carte de visite du détenteur de carte 

 
 Conditions particulières :  
 
NB : L’adhérent entend adhérer sous réserve d’acceptation de son dossier par la Chambre Espagnole 

de Commerce et d’Industrie à Casablanca  

 

Résiliation : L’adhérent peut résilier son adhésion au plus tard 2 mois avant l’échéance annuelle par 

lettre recommandée adressée au service adhésion ou lettre déposée à la Chambre avec accusé de 

réception. 
 
Protection des données personnelles :  

La Chambre Espagnole  de Commerce collecte vos données pour les intégrer à la base de données dans le cadre de votre adhésion. Ces données sont susceptibles 

d’être transmises  et partagées avec les partenaires et adhérents marocains et espagnols.  

 

 

 
Signature et cachet 
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