
 
 

BULLETIN D’ADHÉSION 2021 
La cotisation à l’association est de 15€ l’année par personne. 

  

 

☐ C’est une première adhésion. ☐ Je suis déjà adhérent/e et je souhaite rajouter un 
bénéficiaire

 
 
NOM DU RESPONSABLE :   ..........................................................................  PRÉNOM :  ................................................................  
 
COURRIEL :  ......................................................................................................................................................................................  
 
TÉLÉPHONE :  ...................................................................................................................................................................................  
 
NOM DE LA STRUCTURE :  ...............................................................................................................................................................  
 
ADRESSE :  ........................................................................................................................................................................................  
 
CODE POSTAL :  ........................................................................... VILLE :  ........................................................................................  

 
☐ Conformément à la législation en vigueur, je m'engage à proposer à l'ensemble de mes salariés les avantages CE/CSE Gehiago 

 

Nombre de personnes bénéficiaires =  ______________  
 
MONTANT : 15€ x (nombre de personnes bénéficiaires) =  _______  € / Eusko         
 
 
Je suis DIRIGEANT, GÉRANT, AUTRES (avec moins de 50 salariés) 
  

☐Producteur  

☐Artisan 

☐Commerçant  

☐Profession libérale  

☐TPE/PME 

☐Auto-entrepreneur 

☐Hôtelier/restaurateur 

☐Président d’association 

☐Autre :  ........................................ 

 
 
Je souhaite adhérer aux Avantages CE/CSE Gehiago : 

☐Par chèque : À l’ordre de l’association Dialogue Social Pays Basque à l’adresse suivante :   

1 rue de Donzac 64100 Bayonne. À renvoyer avec le bulletin d’adhésion. 
 

☐Par internet : http://www.dialoguesocialpaysbasque.com/produit/adhesion/ 

 

☐Par virement Eusko Relevé d’Identité Eusko : 864994435 

Envoyer le bulletin d’adhésion par mail : contact@dialoguesocialpaysbasque.com 
 

 
CONTACT 

Association Dialogue Social Pays Basque 

1 Rue de Donzac 64100 Bayonne 

contact@dialoguesocialpaysbasque.com 

07 68 17 06 25  

http://www.dialoguesocialpaysbasque.com/produit/adhesion/
mailto:contact@dialoguesocialpaysbasque.com


 
 

AVANTAGES D’UN CE/CSE 

˃ Cartes avantages Synergies 
Dans tout le Pays Basque, profitez des réductions avec un réseau local de + de 500 partenaires  

˃ Billetterie à tarif préférentiel 
Des milliers d’offres : Culture, sports et loisirs, parcs d’attractions, spectacles 

˃ Voyages individuels et collectifs à prix coutant 
Séjours découverte (Puy du Fou, Disneyland, Parc Astérix, Port aventura, Les Bardenas, carte NPY…) 

˃ Bons d’achats à tarif réduit 
Ametzondo Shopping, Ikea, BAB2, Leroy Merlin Bayonne, Carrefour, Leclerc, Darty, Decathlon, Fnac … 

˃ Ventes privées 
Quiksilver, Intersport Bayonne… 

OFFRES PRO’ 
˃ Une offre spécifique TPE qui couvre les dépenses professionnelles 
˃ À des conditions négociées (avantages, réductions) 
˃ Avec des partenaires locaux 

  

  

MÉDIATION EN ENTREPRISE 
˃ Anticiper, prévenir, éviter un conflit entre ou avec un salarié  
˃ Rétablir une relation de travail de qualité en cas difficulté relationnelle  

  

 
 
 
 

 
     

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Prestataire de Gehiago+ 
 

 

Nos partenaires 
 

 

J’appelle le : 
07 68 17 06 25 

 
J’écris à : 

contact@dialoguesocialpaysbasque.com 
 


