COTISATION 2017
MODE D’EMPLOI

1

Identifiez-vous (au verso de ce document) comme responsable du règlement
de la cotisation de votre entreprise.

2

Calculez le budget total de communication de votre entreprise,
en additionnant vos dépenses 2016 nettes :
n médias (affichage, cinéma, presse, radio, télévision, internet),
n hors-médias (marketing direct, parrainage, promotion, mécénat, sponsoring,
relations publiques, salons, événementiel...).

F

Les dépenses hors-médias représentent, selon les secteurs, de 50 à 80 % du budget
total de communication (source : étude France Pub).

!

3

...........

références de votre commande

4

Indiquez vos références de commande,
si vous souhaitez qu’elles soient reportées
sur la facture.

5

Retournez le document recto et verso rempli à Brigitte Domergue :
- par mail : bdomergue@uda.fr
- par fax : 01 45 00 55 79
- par courrier : UDA - 53 av. Victor Hugo, 75116 Paris

F

!

n° de tranche

Déterminez votre cotisation (hors TVA), en consultant le barème
par tranche figurant au verso et notez le numéro de la tranche
dans laquelle vous vous situez.

...........................................

Pour les règlements effectués par virement, veuillez noter
les références bancaires de l’UDA au verso.

Rappel - Article 3 du règlement intérieur de l’UDA (extrait)
"La détermination du montant à payer est faite sur la base d’une déclaration honnête et fiable
effectuée sous la responsabilité de l’adhérent, prenant en compte l’ensemble des critères définis
sur le barème. En cas de démission ou de radiation, la cotisation de l’exercice en cours est due."
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Identifiez-vous
ENTREPRISE .........................................................................................................................................................
Responsable de cotisation
Prénom .................................................. Nom .......................................................................................................
Titre ........................................................................................................................................................................
Adresse ..................................................................................................................................................................
E-mail ......................................................... Tél. ........................................... Portable .........................................
Adresse de facturation si différente (adresse devant figurer sur la facture)
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
A qui faut-il adresser la facture ?

o facture numérique, à l’adresse e-mail : ............................................................................................................
o facture papier, à l’attention de : ........................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

Barème de cotisation UDA 2017
Tranche
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Budget total
de communication 2016 en €
inférieur à 150 mille
de 150 à 270 mille
de 270 à 450 mille
de 450 à 760 mille
de 760 mille à 1,5 million
de 1,5 à 2,2 millions
de 2,2 à 3 millions
de 3 à 4,5 millions
de 4,5 à 7,5 millions
de 7,5 à 15 millions
de 15 à 30 millions
de 30 à 60 millions
de 60 à 100 millions
de 100 à 150 millions
de 150 à 250 millions
de 250 à 350 millions
plus de 350 millions

HT en €

TTC en €
(incluant TVA à 20 %)

2 030
3 300
5 110
6 480
7 960
9 870
11 870
14 410
17 420
21 420
25 850
31 220
37 740
45 660
55 250
66 870
80 300

INSCRIVEZ ICI LE MONTANT TTC DE VOTRE COTISATION 2017 À L’UDA :

2 436
3 960
6 132
7 776
9 552
11 844
14 244
17 292
20 904
25 704
31 020
37 464
45 288
54 792
66 300
80 244
96 360

................................................ €

Mode de paiement
- par chèque......o

IBAN

- par virement....o

F

Date .............................................................
Signature .....................................................
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