
 

DEMANDE D’ADHESION 

Société / Organisme :   .........................................................................................................

Nom usuel de la société :   .....................................................................................................

Affiliation à un groupe :              OUI                                        NON 

Dénomination du groupe :    .................................... ...............................................................

Nom / Prénom du dirigeant :   ................................. ...............................................................

Représenté(e) par :    ...............................................................................................................

Fonction :   .............................................................................................................................

GSM : ………………………………….Email :   .................................................................

 Souhaite adhérer à l’association MDFC, et déclare s’engager à respecter ses Statuts, son 
Règlement intérieur et sa Charte du Cluster.  

Et joint un chèque / l’avis de débit bancaire à l'ordre de MDC de……………………….DH, 
ainsi que  

Montant des cotisations annuelles et voix à l’assemblée générale  

Fait à… ……………………………..………….., le……………………. 

Catégorie d’entreprises Montant de cotisation Nombre de voix à l’AGO

Startups de 0 à 5 millions de 
dirhams

2000 DHS 1

Entre 5 et 20 Millions de 
dirhams 

5000 Dhs 2

Entre 20 Et 50 Millions de 
dirhams 

7500 Dhs 3

Entre 50 et 100 Millions de 
dirhams 

10000 dhs 4

+ 100 Millions de dirhams 15000 Dhs 5



. Signature 

Cachet de l’entreprise 

    

Fiche d’Information de la société/organisme 

Raison sociale 

Date de création  

Capital social  

Activité 

Principaux produits/services 

Chiffre d’affaires Année précédente  

% CA à l’export 

Effectif  

Principaux clients 

Certifications sociales et 
environnementales 

Adresse   

Téléphone  



 

Conditions d’adhésion à l’Association du cluster 

Moroccan Denim & Fashion Cluster « MDFC » 

1. Constitution du dossier de candidature 

Toute demande d’adhésion à MDC devra comporter : 
▪ La demande d’adhésion complétée et signée, 

accompagnée du chèque ou de l’avis de débit bancaire du 
montant correspondant à la tranche ; 

▪ La plaquette de la société/organisme, si elle existe ou 
descriptif de l’activité , marchés actuels et marchés cibles .  

2. Processus d’instruction du dossier de candidature 

La demande d’adhésion sera examinée par le Conseil d’Administration de MDFC. 
A l’issue du Conseil d’Administration, un avis vous sera envoyé . 

Fax  

E-mail 

Site web  


	Montant des cotisations annuelles et voix à l’assemblée générale

