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Madame, Monsieur, 
 
Fédération patronale, fonctionnant comme une association 1901, le MEDEF-NC a pour mission la représentation et la 
défense des intérêts matériels et moraux des entreprises. 
 
Le MEDEF-NC dialogue avec l’ensemble des acteurs de la société civile et œuvre auprès des différents décideurs en 
faveur d’une meilleure compréhension des contraintes et des atouts des entreprises. 
 
Le MEDEF-NC remplit cette mission : 
 

 Par sa présence et son action auprès des pouvoirs publics ainsi que dans les instances paritaires, 
économiques et sociales ; 

 Par le conseil et l’assistance aux entreprises (conseil personnalisé, aide à la gestion des conflits, 
orientation vers les interlocuteurs spécifiques) ;  

 Par la diffusion régulière d’une documentation exclusivement réservée aux adhérents et une plateforme 
d’échange en ligne ; 

 Par des évènements pour bénéficier du réseau MEDEF-NC et des actions de valorisation de votre 
entreprise ; au travers de ses Clubs « numérique et innovation », « services », « entrepreneurs ». 

 
Rejoignez-nous. Plus nous serons nombreux, plus notre poids sera important, plus nos idées et propositions auront de 
force. Le MEDEF-NC est le premier réseau d’entrepreneurs de Nouvelle-Calédonie. Nous sommes plus de 1 260 
entrepreneurs dont 85% de TPE-PME et 24 syndicats sectoriels. 
 
L’Esprit d’Entreprise, l’Esprit d’Avenir ! 
 
Bien entendu, nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire ou rendez-vous à votre 
convenance. 
 
Espérant pouvoir vous compter parmi nos adhérents, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de 
nos sentiments les meilleurs. 
 
 

Le Délégué Général du MEDEF-NC 
Cédric FAIVRE 

mailto:medefnc@medef.nc
http://www.medef.nc/


 

LES CONDITIONS D’ADHÉSION DES ENTREPRISES 
 

 

Peuvent adhérer au MEDEF NC, les employeurs patentés, les sociétés et établissements, quels que soient leur forme juridique, ainsi que les groupes 
d’entreprises et les syndicats professionnels (articles 6 à 10 des statuts), à condition : 

 D’être agréé par le Comité Directeur ou le Comité Exécutif du MEDEF NC (article 11 des statuts). 

 De régler dans le courant du 1er trimestre de l’année en cours, la cotisation annuelle fixée par les statuts (article 16 des statuts). 

 D’indiquer le nombre de salariés qu'il emploie et son code APE (Nomenclature d’Activités Française) afin de déterminer sa section de 
rattachement (article 11 des statuts).  

 Pour les "groupes" de faire connaître le nombre total de salariés employés par leurs entreprises. Ils seront rattachés à la section 
correspondant à leur activité principale ou au secteur d’activité qu’ils représentent (article 11 des statuts). 
 
 

MONTANTS DES COTISATIONS 2023 
 

Les montants des cotisations annuelles ont été fixés par le Comité Exécutif,  
lors de la réunion du 13 décembre 2019. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Catégories Nombres de Salariés Montants Trimestriels Montants Annuels 

Aa* De 0 à 04 19 200 76 800 

Ab De 05 à 10 38 500 154 000 

B De 11 à 25 62 400 249 600 

C De 26 à 50 71 600 286 400 

D De 51 à 100 104 200 416 800 

E De 101 à 200 156 800 627 200 

F De 201 à 500 271 700 1 086 800 

G De 501 à 1 000 462 900 1 851 600 

H De 1 001 à 3 000 888 600 3 554 400 
 
 

MODALITÉ D’ADHÉSION 

 

Pour formaliser votre adhésion, veuillez compléter, signer et retourner le bulletin d’adhésion ci-joint. 

TARIF NOUVEL ENTREPRENEUR : entreprises créées depuis moins de 3 ans 
Soit 20 000 Frs / an ou 5 000 Frs / trimestre 

* TARIF PREFERENTIEL DE BIENVENUE AUX TRES PETITES ENTREPRISES 
 

Pour toute nouvelle adhésion à la catégorie Aa – de 0 à 04 salariés, un tarif spécial est 
appliqué, soit : 

- Les 4 premiers trimestres, le montant de la cotisation trimestrielle est fixé à 12 000 Frs ; 
- Les 4 trimestres suivants, le montant de la cotisation trimestrielle est fixé à 15 000 Frs ; 
- Le tarif plein 19 200 Frs sera appliqué à la cotisation du 9ème trimestre suivant l’adhésion. 
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RAISON SOCIALE & FORME JURIDIQUE 
 

REPRESENTANTS 
 

 

 BULLETIN D’ADHÉSION DES ENTREPRISES 
 (A compléter le plus précisément possible) 
 

 
 
> Désignation  

 

Cocher la case  
correspondante : SA SARL EURL Entreprise Personnelle Autre 

 
> Identification   Ridet      Kbis    Code APE  

 
Capital Social    F CFP  Chiffre d’Affaire 

 
> Date de création de l’entreprise  

 
> Adresse complète 

BP :     Code postal :    Commune :      

N° :   Rue : 
 
Tél du standard :        Site Internet :        
 
Facebook Page entreprise :      LinkedIn Page entreprise :      

  
Twitter Page entreprise :      Instagram Page entreprise :       

 
Description de l’activité de l’entreprise 
 
 
Nombre de salariés  

 
Intitulé de la Convention Collective applicable dans l’entreprise :  
 
 
 
 
 
> REPRESENTANT DE L’ENTREPRISE     FONCTION  
 
Mail     Mobilis     Tél direct
 
Les informations réservées aux adhérents du MEDEF-NC sont disponibles sur la plateforme www.medef.nc/user dans votre espace personnel. 
 
Veuillez cocher les cases suivantes pour recevoir certaines informations directement par mail :  

 

J’accepte de recevoir par mail la Newsletter mensuelle des dossiers en cours, actualités et règlementation. 
J’accepte de recevoir par mail des alertes spécifiques (jusqu’à 2/mois au maximum). 
 

 
> AUTRES REPRESENTANTS 
 
ATTENTION : Votre autorisation est nécessaire en tant que représentant de l’entreprise pour que les personnes que vous souhaitez   désigner ci-dessous, puissent 
accéder à la plateforme Internet réservée aux adhérents (Cochez la case) : 

J’autorise les représentants suivants à accéder aux outils du MEDEF-NC sur la plateforme internet avec le compte personnel qui leur sera créé, lequel 
sera rattaché à mon compte entreprise. 
 

 
 

     

 

 

 

mailto:medefnc@medef.nc
http://www.medef.nc/
http://www.medef.nc/user
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Pour information : Une fois connecté à votre espace adhérent en ligne, vous aurez accès à votre compte entreprise et à votre compte personnel. Vos collaborateurs 
désignés « autres représentants » pourront également gérer leurs informations personnelles sur leur compte, conformément au RGPD. 
 
Si votre entreprise emploie moins de 50 salariés, 3 comptes peuvent être créés : 

1. Votre compte de dirigeant de l’entreprise que vous avez renseigné ci-dessus ; 
2. Un compte pour une personne liée au dirigeant ou en lien avec les services administratifs (exemple : secrétaire de direction) ; 

Nom :                                                 Prénom : 
 
Domaine (Entourez un seul domaine) : Direction générale ; Ressources humaines ; Juridique ; Finances-comptabilité ; Services administratifs ; Production-exploitation ; 
Communication-marketing ; Commerce-vente ; Hygiène-santé-environnement ; Informatique-systèmes d’information. 

Fonction (Intitulé exact du poste occupé) :  
Email :  

Tel :         Mbl (Facultatif) : 
 
3. Un compte pour un responsable (exemple : co-gérant, directeur adjoint, DAF, DRH, etc.) 
Nom :                                                 Prénom : 
 
Domaine (Entourez un seul domaine) : Direction générale ; Ressources humaines ; Juridique ; Finances-comptabilité ; Services administratifs ; Production-exploitation ; 
Communication-marketing ; Commerce-vente ; Hygiène-santé-environnement ; Informatique-systèmes d’information. 

Fonction (Intitulé exact du poste occupé) :  
Email :  

Tel :         Mbl (Facultatif) : 
 
Si votre entreprise emploie entre 50 et 200 salariés, 5 comptes peuvent être créés. 
 
4. Un compte pour un responsable (exemple : co-gérant, directeur adjoint, DAF, DRH, etc.) 
Nom :                                                 Prénom : 
 
Domaine (Entourez un seul domaine) : Direction générale ; Ressources humaines ; Juridique ; Finances-comptabilité ; Services administratifs ; Production-exploitation ; 
Communication-marketing ; Commerce-vente ; Hygiène-santé-environnement ; Informatique-systèmes d’information. 

Fonction (Intitulé exact du poste occupé) :  
Email :  

Tel :         Mbl (Facultatif) : 
 
5. Un compte pour un responsable (exemple : co-gérant, directeur adjoint, DAF, DRH, etc.) 
Nom :                                                 Prénom : 
 
Domaine (Entourez un seul domaine) : Direction générale ; Ressources humaines ; Juridique ; Finances-comptabilité ; Services administratifs ; Production-exploitation ; 
Communication-marketing ; Commerce-vente ; Hygiène-santé-environnement ; Informatique-systèmes d’information. 

Fonction (Intitulé exact du poste occupé) :  
Email :  

Tel :         Mbl (Facultatif) : 
 
Si votre entreprise emploie plus de 200 salariés, 10 comptes peuvent être créés. 

6. Un compte pour un responsable (exemple : co-gérant, directeur adjoint, DAF, DRH, etc.) 
Nom :                                                 Prénom : 
 
Domaine (Entourez un seul domaine) : Direction générale ; Ressources humaines ; Juridique ; Finances-comptabilité ; Services administratifs ; Production-exploitation ; 
Communication-marketing ; Commerce-vente ; Hygiène-santé-environnement ; Informatique-systèmes d’information. 

Fonction (Intitulé exact du poste occupé) :  
Email :  

Tel :         Mbl (Facultatif) : 
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7. Un compte pour un responsable (exemple : co-gérant, directeur adjoint, DAF, DRH, etc.) 
Nom :                                                 Prénom : 
 
Domaine (Entourez un seul domaine) : Direction générale ; Ressources humaines ; Juridique ; Finances-comptabilité ; Services administratifs ; Production-exploitation ; 
Communication-marketing ; Commerce-vente ; Hygiène-santé-environnement ; Informatique-systèmes d’information. 

Fonction (Intitulé exact du poste occupé) :  
Email :  

Tel :         Mbl (Facultatif) : 
 
8. Un compte pour un responsable (exemple : co-gérant, directeur adjoint, DAF, DRH, etc.) 
Nom :                                                 Prénom : 
 
Domaine (Entourez un seul domaine) : Direction générale ; Ressources humaines ; Juridique ; Finances-comptabilité ; Services administratifs ; Production-exploitation ; 
Communication-marketing ; Commerce-vente ; Hygiène-santé-environnement ; Informatique-systèmes d’information. 

Fonction (Intitulé exact du poste occupé) :  
Email :  

Tel :         Mbl (Facultatif) : 
 
9. Un compte pour un responsable (exemple : co-gérant, directeur adjoint, DAF, DRH, etc.) 
Nom :                                                 Prénom : 
 
Domaine (Entourez un seul domaine) : Direction générale ; Ressources humaines ; Juridique ; Finances-comptabilité ; Services administratifs ; Production-exploitation ; 
Communication-marketing ; Commerce-vente ; Hygiène-santé-environnement ; Informatique-systèmes d’information. 

Fonction (Intitulé exact du poste occupé) :  
Email :  

Tel :         Mbl (Facultatif) : 
 
10. Un compte pour un responsable (exemple : co-gérant, directeur adjoint, DAF, DRH, etc.) 
Nom :                                                 Prénom : 
 
Domaine (Entourez un seul domaine) : Direction générale ; Ressources humaines ; Juridique ; Finances-comptabilité ; Services administratifs ; Production-exploitation ; 
Communication-marketing ; Commerce-vente ; Hygiène-santé-environnement ; Informatique-systèmes d’information. 

Fonction (Intitulé exact du poste occupé) :  
Email :  

Tel :         Mbl (Facultatif) : 
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CONDITIONS D’ADHÉSION 
 

MODE DE PAIEMENT DE LA COTISATION  
(en cas d’entrée en cours d’année, la cotisation sera proratisée) 

 

 
 
 

 

> Être agréé par le Comité Directeur du MEDEF NC. 

> Régler la cotisation annuelle fixée par les Statuts. 
 
 
 
 
 
 

1 fois « REGLEMENT ANNUEL » 
 

Chèque  Virement   Prélèvement automatique 
 
> Dans le cas de virement, nos références bancaires :  

Société Générale de Banque n° 18319 06711 50443927103 26 
 

> Dans le cas d’un prélèvement automatique, fournir l’original de l’autorisation de prélèvement (pièce jointe) accompagné du RIB 
 
 
 
 

2 fois « REGLEMENT SEMESTRIEL »  4 fois « REGLEMENT TRIMESTRIEL » 
 

> ATTENTION : Possible uniquement par la voie du prélèvement automatique (fournir l’original de l’autorisation de prélèvement + RIB) 
 

 

Fait à   en date du  

(Cachet de l’entreprise, nom et signature du représentant de l’entreprise) 

 

  

 

 

  



La présente demande est valable jusqu'à annulation de ma part à notifier en temps voulu, au créancier

Etablissement Guichet N° de compte Clé RIB

MEDEF‐NC

Date & BP 466

Signature 98845 NOUMEA CEDEX

situation le permet, tous les prélèvements ordonnés par le créancier désigné ci‐dessous. En cas de litige sur un prélèvement, je
pourrais en faire suspendre l'exécution par simple demande, à l'établissement teneur de mon compte. Je règlerais le différend
directement avec le créancier.

MEDEF‐NC

BP 466

98845 NOUMEA CEDEX

Etablissement Guichet N° de compte Clé RIB

Date &

Signature

AUTORISATION DE PRELEVEMENT

Prière de renvoyer les deux parties de cet imprimé au créancier, 

sans les séparer et en y joignant obligatoirement un relevé 

d'identitaire bancaire (R.I.B.) ou postal (R.I.P.).

NOM, PRENOMS ET ADRESSE DU DEBITEUR NOM ET ADRESSE DU CREANCIER

COMPTE A DEBITER

NOM ET ADRESSE DE L'ETS TENEUR DU COMPTE A DEBITER

N° NATIONAL D'EMETTEUR

000385 J'autorise l'établissement teneur de mon compte, à prélever sur ce dernier, si sa

Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les seules nécessités de la gestion et pourront donner lieu, à exercice du droit individuel d'accès auprès du 

créancier à l'adresse ci‐dessus, dans les conditions prévues par la délibération n° 80‐10 du 01/04/1980 de la Commission Informatique et Liberté.

DESIGNATION DE L'ETABLISSEMENT DU COMPTE A DEBITERNOM, PRENOMS ET ADRESSE DU DEBITEUR

DEMANDE DE PRELEVEMENT

COMPTE A DEBITER

NOM ET ADRESSE DU CREANCIER
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