
 

 

 
Nom/Raison sociale de l’entreprise ou organisme :  ....  ......................................................................  
N° Siret :  .............................................. Site internet : ...........................................................................  
Adresse :  ............................................................................................................................................... 
 ....  ..........................................................................................................................................................   
Tél :  ................................................. Email : ..........................................................................................  
 
Nom du responsable :  ..........................................................................................................................   
Fonction :  ..............................................................................................................................................  
Nom de la personne ressource :  ..........................................................................................................  
Fonction :  ..............................................................................................................................................  
Tél :  ................................................. Email : ..........................................................................................  
 
¡ Je souhaite adhérer au Pôle Eco-conception  
¡ Je souhaite recevoir la newsletter mensuelle du Pôle Eco-conception  
¡ Je ne souhaite pas adhérer au Pôle Eco-conception – Motif :  .......................................................  
 ...............................................................................................................................................................  

Date :  Signature : 
 (précédée de la mention « lu et approuvé ») 

Tarifs d’adhésion : 

TYPE D’ORGANISATION Net 

Collège entreprise Effectif <20 pers. 250 € 
Effectif de 20 à 49 pers. 350 € 
Effectif de 50 à 99 pers. 500 € 
Effectif de 100 à 250 pers. 800 € 
Effectif >250 pers. 1500 € 

Collège service aux entreprises Effectif <5 pers. 350 € 
Effectif de 5 à 20 pers. 700 € 
Effectif de 20 à 100 pers. 1000 € 
Effectif >100 pers. 1500 € 

Collège recherche et enseignement 
supérieur 

Recherche (CEA, CETIM, …) 1500 € 
Ets Enseignement Sup, Recherche, Formation 400 € 
Personne physique 150 € 

Collège des parties intéressées Personne physique 150 € 
Personne morale 500 € 

 
L’adhésion à l’Association sera comme considérée comme effective après le paiement de la cotisation annuelle dont le 

montant est fixé par l’Assemblée Générale. 



 

 

Bénéficiez de services spécialisés : 

• Veille d’évènements et d’actualités en éco-conception diffusée en flux régulier, 
• Accès au centre ressources du Pôle : un fond documentaire à disposition qui recense 

des outils, méthodes, recherches et études en éco-conception et éco-innovation, 
• Possibilité d’un diagnostic initial en éco-conception, 
• Accès à l’outil EPIE : Méthode d’Évaluation Produit Individuelle en Eco-conception qui 

permet d’orienter une entreprise de petite taille sur l’éco-conception en identifiant 
l’intérêt environnemental et économique de la démarche pour l’entreprise. 

• Remise de 20% : sur les actions, outils éditions du Pôle, 
• Formation : Une journée de formation offerte pour une personne dans le cadre de la 

formation collective, 
• SVP « S’il Vous Plaît » : assistance téléphonique, service internet. 

 
 

Selon votre adhésion, possibilité de formation et d’accompagnement (SVP) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TYPE D’ORGANISATION Formation SVP 

Collège entreprise Effectif <20 pers. 1j 4h 

Effectif de 20 à 49 pers. 1j 6h 

Effectif de 50 à 99 pers. 2j 8h 

Effectif de 100 à 250 pers. 2j 8h 

Effectif >250 pers. 4j 8h 

Collège service aux 
entreprises 

Effectif <5 pers. 1j 4h 

Effectif de 5 à 20 pers. 1j 6h 

Effectif de 20 à 100 pers. 2j 8h 

Effectif >100 pers. 2j 8h 

Collège recherche et 
enseignement supérieur 

Recherche (CEA, CETIM, …) 2j 8h 

Ets Enseignement Sup, 
Recherche, Formation 

1j 4h 

Personne physique 1j 2h 

Collège des parties 
intéressées 

Personne physique 1j 2h 

Personne morale 2j 8h 


