ASSOCIATION DES INDUSTRIES ET ENTREPRISES
DU PAYS HOUDANAIS

Présentation
Cette association a pour objet la mise en œuvre d'actions collectives ayant pour but
d'améliorer les conditions de vie et de travail des entreprises et de leur personnel, et d'une
manière générale, prendre toute initiative pour favoriser le développement de l'activité
économique sur le périmètre du pays Houdanais et ses environs. L'association est destinée
aux entreprises de la CCPH ainsi que les communes environnantes par cooptation.
La CCPH (Communauté de communes du Pays Houdanais) regroupe 36 communes
qui sont :
Adainville, Bazainville, Boissets, Boinvilliers, Bourdonné, Boutigny-Prouais,
Civry la Forêt, Condé-sur-Vesgre, Courgent, Dammartin-en-Serve, Dannemarie,
Flins-Neuve-Eglise, Goussainville, Grandchamp, Gressey, Havelu, Houdan,
La Hauteville, Le Tartre Gaudran, Longnes, Maulette, Mondreville, Montchauvet,
Mulcent, Orgerus, Orvilliers, Osmoy, Prunay-le-Temple, Rosay, Septeuil,
St Lubin de la Haye, St-Martin-des-Champs, Tacoignières, Richebourg, Tilly, Villette.

Objectifs
•

donner la possibilité aux chefs d’entreprises et à leurs collaborateurs de se connaître,
d’échanger leurs expériences, de s’entraider et d’améliorer leurs performances,

•

définir leurs besoins collectifs ou individuels, de favoriser toute action susceptible de
satisfaire ces besoins,

•

s’exprimer collectivement, d’être un organe de liaison privilégié entre les entreprises,
les collectivités, et d’autres organismes extérieurs,

•

mettre en œuvre des services d’intérêt commun de nature à favoriser le
développement économique du territoire et la réussite des entreprises adhérentes,

•

promouvoir les activités économiques des entreprises adhérentes et par là même,
valoriser l’image des entreprises du territoire.
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ASSOCIATION DES INDUSTRIE
INDUSTRIESS ET ENTREPRISES
DU PAYS HOUDANAIS
BULLETIN D'ADHESION A L'ASSOCIATION
ANNEE 2016 - 2017
Entreprise

Raison sociale :
Activité :

Adresse :

Site Internet :
Nombre de collaborateurs :
y compris les dirigeants

Siret :
Quelles sont vos attentes ?

Représentant de l’entreprise

Nom Prénom :
Fonction :
E-mail :
Téléphone :
Fax :

Montant unique des cotisations : 120 €
Chèque libellé à l’ordre de l’APHIE (Un justificatif de paiement vous sera adressé en retour)
Date ................................................
................

Lieu .................... ....................................
................................

Signature

Bulletin
ulletin d’adhésion à retourner :
ASSOCIATION DES INDUSTRIES ET ENTREPRISES DU PAYS HOUDANAIS
Mairie de Houdan
69, Grande rue - 78550 HOUDAN
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