BULLETIN D’ADHÉSION 2016
ECOSYSTEME INNOVATION RESPONSABLE
Association déclarée à la Préfecture de Metz
1 Place du Général de Gaulle
BP 69020 - 57037 METZ CEDEX
En cours d’inscription au répertoire National des Associations

Cette association a pour objet de contribuer au développement économique et de
poursuivre la culture de l’innovation, du développement durable et de l’économie
sociale sur le territoire au travers de plusieurs actions :
• Apporter une vision prospective et une ouverture sur l’économie et l’emploi dans le cadre d’une
démarche éducative pour permettre aux étudiants, aux entrepreneurs et au grand public d’anticiper
et de s’inscrire dans le monde de demain.
• Favoriser les synergies entre membres de l’association pour inventer ensemble des solutions
qui répondent aux besoins actuels de la Société dans le cadre d’une démarche d’open innovation
(digital, environnemental, social) ;
• Accélérer la création d’activités grâce aux passerelles organisées entre investisseurs, donneurs d’ordres,
spécialistes de l’innovation et entrepreneurs ;
• Promouvoir les atouts du Grand-Est au niveau national pour attirer l’investissement vers notre territoire
à travers l’organisation d’évènements tels que la grande rencontre « Osez l’économie de Demain » ;
• Tout événement ou action en lien avec l’innovation, l’économie sociale, le développement durable et
l’entreprenariat.

Identité de l’adhérent
Nom, prénom ou dénomination sociale : ............................................................................................................
Activité : .............................................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................
Code Postal : ............................ Commune : ...................................................................................................
Téléphone : .................................................................. Télécopie : ..................................................................
Courriel : ...................................................................... Site web : ...................................................................
N°SIRET : .......................................................... Effectif : ........................... Code NAF/APE : .........................

Contact au sein de la structure : Dirigeant/représentant légal
Nom : .......................................................................... Prénom : ......................................................................
Fonction : .................................................................................... Tél. : ...........................................................
Portable : ......................................................... Courriel : ................................................................................

Interlocuteur de la structure* (si différent)
Nom : .......................................................................... Prénom : ......................................................................
Fonction : .................................................................................... Tél. : ...........................................................
Portable : ......................................................... Courriel : ................................................................................
* L’interlocuteur référent s’implique dans le Réseau et ses actions opérationnelles ; il est le contact privilégié du Comité de Direction.

ENGAGEMENT DE LA STRUCTURE ADHÉRENTE
Ü Je reconnais avoir pris connaissance des statuts.
Ü Je m’engage à respecter les statuts en toutes leurs dispositions.
Ü J’accepte d’être inscrit et de remplir ma fiche de présentation sur l’annuaire.
Ü J’autorise la reproduction de mon logo et l’utilisation de photographies de ma structure
et de ses personnes sur les supports de communication d’Écosystème Innovation Responsable.

¡ Je souhaite devenir "Membre Actif" de l’Association
Cette adhésion est renouvelée annuellement par tacite reconduction.
Toute nouvelle adhésion doit être validée par le Comité de Direction.

Tarifs des cotisations 2016-2017
¡ OPTION 1 : J e souhaite devenir membre premium. La cotisation versée permet de bénéficier de

réduction de 50% sur les tarifs des formules proposées pour les manifestations Innovation
Responsable

Collège "Entités de plus 2500 salariés*"............................................... ¨ 4 500 €
Collège "Entités de moins 2500 salariés*"............................................ ¨ 2 000 €
Collège "Institutionnels" ........................................................................ ¨ 3 000 €
Montants HT (TVA 20%)

¡ OPTION 2 : J e souhaite devenir membre classique. Cela ne permet pas d’être partenaire des
événements Innovation Responsable
Collège " Entités de plus 2500 salariés* ".............................................. ¨
Collège "Entités de moins 2500 salariés*" ............................................ ¨
Collège "Institutionnels" ........................................................................ ¨
Collège "Start Up**" ................................................................................ ¨
Collège "Personnes Physiques".............................................................. ¨
Collège "Etudiants***" ............................................................................ ¨
Montants TTC à régler

450 €
200 €
300 €
50 €
20 €
10 €

* Effectif apprécié au niveau de l’entreprise et non par établissement
** Structure de moins de trois ans d’existence
*** Photocopie de la carte d’étudiant à fournir

Montant à payer
Montant HT de la cotisation (se référer au barème ci-dessus) 		

...................................................

TVA à 20% (à calculer uniquement en cas d’option 1) 			...................................................
Total TTC 								...................................................

MODES DE RÉGLEMENT

¨
par chèque bancaire (à l’ordre d’Ecosystème Innovation Responsable)

		

¨
par virement

DATE - SIGNATURE
Cette demande d’adhésion dûment complétée
est à retourner signée et accompagnée du réglement à :

ECOSYSTEME INNOVATION RESPONSABLE
1 PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
BP 69020
57037 METZ CEDEX

