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Formulaire demande 
d’adhésion  
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Prière de joindre à la demande d’adhésion une copie du registre du commerce et une copie de la carte 

d’identification fiscale. 

 

Merci de remplir ce formulaire lisiblement. 

 

Renseignements Société/ Organisme 
 

Nom de l’entreprise  

Matricule fiscale  

Registre du commerce  

Date de création  

Nombre d’employés  

Rue/ Boîte postale  

Code postal  

Ville  

Numéro de Téléphone  

Fax  

Email  

Facebook/ LinkedIn  

Forme juridique (Cochez la 
bonne case s.v.p.)  

□ SA          □ SARL          □ SUARL          □ Profession libérale 

□ Entreprise Individuelle          □ Organisme professionnels 

□ Autres___________________ 

 

Capital Tunisien   (                      %) 

Allemand  (                      %) 

Autre         (                      %) 
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Barèmes de cotisations  

 
Les montants de cotisation annuelle des entreprises résidentes en Tunisie sont fixés par le Comité 

Directeur avant la fin de chaque année et appliquée à partir du 1er janvier de l’année suivante.  

 

□ 1 à 49 employées Membre individuel et petite entreprise  430 TND 

□ 50 à 100 employées Moyenne entreprise 620 TND 

□ plus que 100 employées Grande entreprise 780 TND 

□ 
 Adhésion AHK Plus 1200 TND 

 

Mode de paiement : 

 

Le paiement peut être effectué soit:  
 

 par chèque libellé à l’ordre de la CTAIC (Chambre Tuniso-Allemande de l’industrie et de 
commerce) 

 

 par virement bancaire sur notre compte UBCI, Agence du Lac: Compte No. 11 901 0001368 002 
788 33 

 

 en espèces auprès de notre service membre pour un montant inférieur à 500 TND. 

 

 par prélèvement automatique annuelle  
 

  
L’adhésion est renouvelable par tacite reconduction. 
 
La résiliation n’est possible qu’au terme d’une année fiscale. La déclaration de résiliation doit être 
présentée par écrit à l’AHK, au plus tard trois mois avant l’expiration de l’année en cours, et applicable 
pour l’année suivante. 
 
Pour toute nouvelle adhésion à compter du 01 juillet de chaque année, le membre paye seulement la 
moitié du montant de la cotisation annuelle. 
 
Nous nous engageons à nous conformer aux dispositions du statut de la CTAIC et à acquitter le montant 
de la cotisation annuelle, qui est actuellement de……………TND. (Voir barème des cotisations ci-dessus). 

 
 
 
 

Date Signature/Cachet 
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Relations commerciales Tuniso-Allemande 
 

□ Filiale d’une société allemande en Tunisie   

□ Représentation d’une marque Allemande  

□ Sous-traitant pour une ou plusieurs sociétés 
Allemandes  

 

□ Import / Export avec l’Allemagne  

 
Relations commerciales avec d’autres pays ? 
 
Si oui, les quelles:……………………………………………………………………………………………………. 
 
Informations commerciales 

 

Votre société est : 

□ Totalement exportatrice □ Partiellement exportatrice □ Marché local 

□ Producteur □ Distributeur □ Représentant 

□ Sous-traitant  □ Importateur □ Prestataire de services 

Si votre société appartient à un groupe, merci de préciser son nom:…………………………………….. 

Secteur d’activités:……………………………………………………………………………………………… 

Description des activités principales de votre entreprise :…………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
Coordonnées des interlocuteurs principaux pour l’AHK Tunisie  
 

Coordonnées Gérant/ DG/ PDG 

Nom et prénom  

Email  

Tél. direct / N° du portable  

Langue de correspondance □ Française □ Allemande 
 

 

Coordonnées de la personne de contact de l’AHK (Ne pas remplir si c’est le Gérant/DG/PDG) 

Nom et prénom  

Email  

Tél. direct / N° du portable   

Langue de correspondance □ Française □ Allemande 
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Autres contacts  
 

Direction Financière  
Nom et prénom  

Email  

Tél. direct / N° du portable   

Langue de correspondance □ Française □ Allemande 
 

 
  

Direction Marketing 

Nom et prénom  

Email  

Tél. direct / N° du portable   

Langue de correspondance □ Française □ Allemande 
 
 

Direction Resources Humaines  
Nom et prénom  

Email  

Tél. direct / N° du portable   

Langue de correspondance □ Française □ Allemande 
 
  

Autres 

Nom et prénom  

Email  

Tél. direct / N° du portable   

Langue de correspondance □ Française □ Allemande 

 

Autres  
Nom et prénom  

Email  

Tél. direct / N° du portable   

Langue de correspondance □ Française □ Allemande 

 
Destinataires que vous souhaitez qu’ils reçoivent l’invitation aux évènements de la 
chambre et au Happy Hour ainsi que les Newsletter: 
 
□ Direction Générale/ PDG   □ Direction Financière   □ Personne de Contact 
 
□ Direction Ressources Humaines  □ Direction Marketing   □ Autres 
 

Avez-vous déjà participé à des salons à l’étranger?  □ Oui   □ Non 

 
Si oui, lesquels:………………………………………………………………………………………………………. 
 
□ En tant que visiteur     □ En tant qu’exposant 
 
Sinon, lesquels vous intéressent : 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Votre Entreprise est-elle certifiée ?  □ Oui   □ Non 

 
Type de Certifications: ……………………………………………………………………………………………… 

 
Comment avez-vous pris connaissance de l’AHK Tunisie? 
 
□ Recommandation membre AHK   □ Salon/ Foire   □ Site web AHK 
 
□ Réseaux Sociaux (Facebook/ LinkedIn)   □ Les médias 
 
 
Quelle est votre principale motivation pour joindre l’AHK ? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Quels sont les services de l’AHK qui sont prioritaires pour vous ? (Prière de 

cocher)   

Informations sur le marché allemand 
  

Recherche de contacts professionnels / de partenaires 
  

Séminaires et formations 
  

Recrutement de personnel 
  

Assistance pour l’obtention d’un Visa Schengen 
  

Service Salon : Voyages organisés pour les salons en Allemagne, Encadrement des 
exposants, vente des cartes d’accès…   

Source d’information : Publications, Bulletin trimestriel, Newsletter 
  

Rencontres régionales 
  

Remises et rabais avec différents partenaires pour les membres 
  

Les évènements, manifestations ou activités organisés par l’AHK 
  

Centre d'Orientation et de Reconversion Professionnelle 
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Vos avantages en tant que membre de l’AHK Tunisie 

 RÉSEAU 

 Intégrer le réseau mondial des 140 Chambres de Commerce allemandes à l'étranger réparties dans 92 pays 

 Nouer de nouveaux contacts dans l’économie, la politique et l’administration… 

 Echanger des expériences entre dirigeants, cadres et managers d’entreprises tunisiennes et allemandes 

 Faire valoir vos intérêts auprès des dirigeants politiques, des associations et des institutions en Tunisie et  
en Allemagne 

 
VISIBILITÉ 
Optimiser la visibilité de votre entreprise à travers nos supports de communication:  

 Présentation dans notre magazine économique tuniso-allemand impact (4 publications par an en 3000 
exemplaires) distribué en Allemagne et en Tunisie 

 Présence dans notre newsletter (6 envois par an) 
 Présence dans notre base de données membres 

 

  

ÉVÉNEMENTS 

Participer aux événements organisés par l’AHK ou ses partenaires, en majorité gratuits (env. 90  événements/an) 
autour des sujets d’actualités et thématiques, Happy Hour, Bienvenue@AHK, la fête de Nöel, la fête de la Bière, les 
rencontres régionales, l’assemblée générale, Happy weekend, petit déjeuner débat, voyages de délégation. 
 

CARTES MEMBRES      
En tant que membre de l’AHK Tunisie vous profitez d’offres d’environ 70 différents prestataires. Vous 
recevrez gratuitement deux cartes membre nominatives ainsi qu’une autre carte au nom de l’entreprise. 

 
VISA D’AFFAIRES  
Déposez vos demandes de visa d’affaires ainsi que celles de vos collaborateurs pour l’Allemagne auprès de notre 
service visa. 

Encadrement préférentiel  
En tant que membre de l’AHK vous bénéficiez de 10% de réduction sur les prestations suivantes: 

 Recrutement tuniso-allemand 

 Frais de participation aux séminaires et aux formations organisées par l’AHK 

 Conseil à l’exportation: mise en contact avec des partenaires commerciaux, recherche d’adresses… 

 Insertion de vos diverses parutions dans nos publications (site web, newsletter, impact) 
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Pour plus d'informations sur l‘adhésion, 
Veuillez contacter    
Mme Nosra Jerbi 

Mme Ahlem Trabelsi 
AHK Tunisie 

(Chambre Tuniso-Allemande  
de l’Industrie et du Commerce ) 

Rue Lac Leman – Immeuble Le Dôme 
1053 Les Berges du Lac 

Tel:  +216 71 965 280 (Poste:1131)  
Fax: + 216 70 014 179 

E-Mail: n.jerbi@ahktunis.org 
                   a.trabelsi@ahktunis.org 

 
Internet: http://tunesien.ahk.de 

mailto:n.jerbi@ahktunis.org
mailto:a.trabelsi@ahktunis.org
http://tunesien.ahk.de/

