L’IREF ?
J’adhère !
Pourquoi adhérer à l’IREF ?
L’IREF valorise toutes les formes du commerce organisé indépendant (franchise, partenariat,
concession, licence de marque, commission-affiliation, ...) et est notamment connue pour
son concours « Meilleurs Franchisés & Partenaires de France » organisé chaque année
depuis 1987.

L'IREF vous offre...
 L'accès à la certification des têtes de réseaux
avec le leader mondial de la certification

 Concours «Meilleurs Franchisés & Partenaires de France » :
•
•
•

La participation au concours “Meilleurs Franchisés & Partenaires de France”
(prise en charge des frais)
Une visibilité on line sur le site et sur les réseaux sociaux de l’IREF
Un communiqué de presse pour les réseaux lauréats du concours

•

Le remboursement des condamnations prud’homales

 L'accès privilégié à un produit d’assurance, à savoir :

 Un diagnostic expert est offert au profit de la tête de réseau
 Un communiqué de presse est offert à l’occasion de votre adhésion
 Un accès prioritaire aux ateliers et conférences organisés par l’IREF
et ses partenaires

 Un avantage tarifaire auprès de tous les partenaires de l'IREF
 Une visibilité enseigne sur le site de l’IREF avec le lien sur le propre
site du nouveau membre

 L'accès à un cercle de compétences expertes

L'IREF vous accompagne...
Rejoindre l'IREF, composée de bénévoles, de chefs
d'entreprise et d'acteurs de la vie économique
et juridique, c'est s'enrichir de la diversité des
expériences et des compétences de chacun, pour se
développer harmonieusement et en toute sécurité.
Ils nous soutiennent...

IREF

104 - 110 Bd Haussmann
75379 Paris Cedex 08
contact@franchise-iref.com
09 81 69 21 30

www.franchise-iref.com

Bulletin d’adhésion
Merci de retourner ce formulaire dûment complété et
accompagné de votre règlement
(cotisation annuelle, à l'ordre de l'IREF) :
Collège des réseaux : 2 400 €
Collège des experts : 3 500 €
Enseigne du réseau :

Raison sociale :

Nom :

Prénom :

Fonction :

Adresse :

Code postal / Ville :

Tél :

Portable :

e-mail:

Site internet :

Date de création de l'enseigne :

Nb d'unités :

Nature de l'activité :

Nb d'unités en propre :

Type de contrat :

Comment avez-vous connu l'IREF?

Je m’engage à respecter en tant que membre de l’IREF la confidentialité des informations qui me seront transmises
et je certifie sur l’honneur l’exactitude des informations ci-dessus. Je certifie n’avoir pas fait l’objet d’une condamnation pénale
ayant entraîné une inscription ou une notation au casier judiciaire, ni d’une procédure en redressement ou liquidation judiciaire.

Mention " lu et approuvé " - date et cachet
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