
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Accès à tous les évènements de networking (Members Only, Speed Link…), 

 Pack visibilité (page sur notre site internet, newsletter trimestrielle, communications au sein du réseau de la 
World Trade Center Association (WTCA) 

 Mise à disposition d’un espace de travail (à discrétion), 

 Tarifs préférentiels sur les prestations de World Trade Centers partenaires (en France et à l’étranger) 

 20% de remise sur le Gala de l’International, 

 10% de remise sur les prestations de traduction-interprétariat du Business Center (langues basiques) 

 Remises sur certaines prestations de CCI International, 

 Interclubbing avec le Club Peco de CCI International (accès à un évènement dans l’année pour les membres de 
chaque club), 

 Privilèges « spécial membres » offerts par nos membres-partenaires (sur aérien, hôtellerie, banque…) 

 Bonus parrainages (-15% sur votre adhésion de l’année suivante pour un membre parrainé, 50% pour 3 !). 

Raison sociale : …………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom du contact : ……………………………………….……..Fonction : ……………………………………………… 

Tél : …………………….…………………………….Portable : ………………………………………………………… 

Mail : ………………………………………………………………………………………………..………………………. 

Site internet : ………………………………………………………………………………………………….…………… 

Activité : ………………………………………………………………………………………………………………….… 

Centres d’intérêt (pays ciblés, expériences,…) : ……………………………………………………………………… 

Effectif : ………………..………CA : …………………………………..dont export : …………………………………. 
 

 Classique INFINITY - 700 €  

 Pionnier INFINITY1 - 350 €  

 INFINITY incentive2 - 350 € 

 Prestataires et institutionnels INFINITY – 1 400 € 

 Partenaires – 600 € 

1- Tarif s’appliquant aux entreprises dont le CA export est de -10% du CA et pour une durée maximale de 2 ans 
2- Tarif s’appliquant aux PME qui adhèrent au WTC dans les 2 mois suivant leur participation à une mission de prospection organisée par CCI International 

(500€ pour les prestataires  
3- Tarif s’appliquant aux prestataires de services (hors industrie et TIC), aux banques, professions libérales et transporteurs 

 

Conditions d’adhésion :  
- L’adhésion est valable pour une personne par organisme, 
- L’inscription se fait de date à date, pour une période de 12 mois glissants, 
- Conditions Générales de Vente sur www.wtc-lille.com 
- Le paiement s’effectue en début d’adhésion, 
- Nous nous réservons le droit de refuser une adhésion 

 
 
 

Date, 

Cachet et signature autorisée par l’entreprise 

    
 

 

MEMBERSHIP WORLD TRADE CENTER 

 

INFINITY 

VOTRE ADHESION PREMIUM ALL INCLUSIVE 

http://www.wtc-lille.com/

