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Les entreprises du médicament
et de produits de santé peuvent
adhérer à l’Ifis selon deux modes :
1. par entreprise, soit une cotisation

par entité juridique.
2. par groupe, soit une cotisation

valant pour tous les établissements/

entreprises relevant du groupe.
Le montant de la cotisation est
fonction du chiffre d’affaires réalisé
en France par les entités françaises,
à l’exclusion des filiales et maisons
mères étrangères.
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CALCUL DE LA COTISATION 2021
Cotisation pour une seule entreprise
Cotisation pour un groupe d’entreprises
1. Raison Sociale de l’entreprise (entité juridique)
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
N° SIRET : ........................................................................................................................................................................................................
Nom du correspondant : ............................................................................................................................................................................
Téléphone : ..................................................................................................................... Télécopie : .......................................................
Email : ..............................................................................................................................................................................................................

TOTAL Chiffre d’affaires (se reporter au barème)
2. Raison Sociale de la principale entreprise du Groupe en France ou de la maison mère
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
N° SIRET : ........................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
Nom du correspondant : ............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
Téléphone : ..................................................................................................................... Télécopie : .......................................................
Email : ..............................................................................................................................................................................................................
* Seules les filiales dûment renseignées ci-après ou sur papier libre joint à l’adhésion pourront bénéficier des avantages adhérent

FILIALES *
RAISON SOCIALE

Adresse

Chiffre d’affaires

N° Siret :
N° Siret :
N° Siret :
N° Siret :
N° Siret :
N° Siret :
Si le nombre de filiales est supérieur à 6,
veuillez indiquer sur papier libre les autres
filiales concernées

Date : 		

TOTAL Chiffre d’affaires :

(se reporter au barème)

Signature et cachet :

