BULLETIN ADHESION

ANNEE 2018
Créé en 2005, le Pôle Eco-Industries est une association loi 1901 qui regroupe des acteurs industriels, de la recherche, des
institutions et collectivités locales engagés en faveur de la transition énergétique et de l’économie circulaire. Le Pôle EcoIndustries conduit des actions de mise en réseau, de partenariat, d’accompagnement et de valorisation de l’ensemble de ses
membres.

STRUCTURE
Raison sociale : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Activité principale : …………………………………………………..…………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ……………………… Ville : …………………………………………………………………………………………………
Site internet : …………………………………………………..………………………………………………………………………………
N° SIRET : ……………………………………..…… Code APE : ……………… CA(k€) : ………………… Effectif : ………

STRUCTURE REPRESENTEE PAR
Nom : ……………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………..……..
Fonction : …………………………………………………………………………………….………………………..…………………………
Téléphone : …………………………………………… Courriel : ……………………………………………………..……..……….

Un annuaire des membres du réseau du Pôle est édité chaque année. Afin de mettre à jour ou de publier les informations liées à votre
structure, merci de compléter la partie ci-dessous.

ACTIVITE
Marché(s) cible(s) ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Expertise(s)………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Produits/Services……………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Certifications……………………………………………………………………………………………………………………………………………
La performance environnementale dans votre structure……......................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…….................................................................................................................................................................

BAREME DES COTISATIONS
La cotisation court du 1er janvier au 31 Décembre de l’année en cours. Elle est renouvelée par tacite reconduction sauf
dénonciation par lettre recommandée un mois avant l’échéance, la cotisation en cours reste due.
Tarifs soumis à la TVA

Entreprises, structures associatives et autres

Primo adhésion
entreprise

- 20 % *
Adhésion individuelle :

☐ 120 € TTC

De 2 à 20 salariés :

☐ 240 € TTC

De 21 à 50 salariés :

☐ 600 € TTC

De 51 à 250 salariés :

☐ 900 € TTC

Supérieur à 250 salariés :

☐ 1 200 € TTC

Organisations professionnelles et réseaux

☐ 240 € TTC

Centres de recherches, CRITT, laboratoires
et écoles

☐ 240 € TTC

*Adhésion individuelle : 96 € - de 2 à 20 sal : 192 € - de 21 à 50 sal : 480 € - de 51 à 250 sal : 720 € - sup à 250 sal : 960 €

→ MODE DE REGLEMENT
☐ Chèque bancaire à l’ordre du Pôle Eco-Industries
☐ Virement au CREDIT COOPERATIF DE POITIERS / N° IBAN : FR76 4255 9100 0008 0125 6647 534 / BIC : CCOPFRPPXXX

→ PUBLICATIONS
L’inscription sur l’annuaire du Pôle Eco-Industries en format web et papier est systématique.
J’autorise la reproduction de mon logo et les photographie de ma structure sur les autres supports de
communication du Pôle :
☐ Oui
☐ Non
J’autorise la diffusion des actualités de ma structure dans la newsletter, sur le site du Pôle et les réseaux sociaux :
☐ Oui
☐ Non
Cette demande d’adhésion dûment complétée est à
retourner signée et accompagnée du règlement à

Date : ……/……/…….
Signature :

Pôle Eco-Industries
3 rue Raoul Follereau / CS 20058 / 86002 POITIERS
05 49 44 64 96
www.pole-ecoindustries.fr
Avec le concours financier de :

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au seul secrétariat de
l'association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations
qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à : contact@poleecoindustries.fr

