Nom/Raison sociale de l’entreprise ou organisme : ........ ...................................................................
N° Siret : ................................................ Code NAF : ........................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................
... ...................................................................................................................................................
Tél : ............................................... Email : ......................................................................................
Nom du responsable : ......................................................................................................................
Fonction : ........................................................................................................................................
Nom de la personne ressource : ........................................................................................................
Fonction : ........................................................................................................................................
Tél : ............................................... Email : ......................................................................................
¡ Je souhaite recevoir la newsletter mensuelle du Pôle Éco-conception
¡ J’accepte que le Pôle Éco-conception communique ou relaye des articles où l’organisme est cité et je
permets l’utilisation du logo de l’organisme sur les publications concernées

Date :

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

Tarifs d’adhésion : L’adhésion à l’Association est considérée comme effective après le paiement de la cotisation annuelle dont le montant
est fixé par l’Assemblée Générale. Elle est valable du 1er janvier au 31 décembre (année civile).

TYPE D’ORGANISATION
Collège entreprise

Collège service aux entreprises
(Activité principale : conseil)

Collège recherche et enseignement
supérieur

Collège des parties intéressées
Collège des membres bienfaiteurs

Net

Effectif <20 pers.
Effectif de 20 à 49 pers.
Effectif de 50 à 99 pers.

250 €
350 €
500 €

Effectif de 100 à 250 pers.
Effectif >250 pers.
Effectif <5 pers.
Effectif de 5 à 20 pers.

800 €
1500 €
350 €
700 €

Effectif de 20 à 100 pers.
Effectif >100 pers.
Recherche (CEA, CETIM, …)

1000 €
1500 €
1500 €

Ets Enseignement Sup, Recherche,
Formation
Personne physique

400 €

Personne physique

150 €

Personne morale

500 €
5000 €

A partir de

Cocher la case
correspondante

150 €

Les informations recueillies sont nécessaires dans le cadre de votre adhésion. Conformément au Règlement Général sur la
Protection des Données personnelles, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données vous
concernant. Pour l'exercer, merci d'adresser un message à contact@eco-conception.fr.

