BULLETIN D’ADHESION 2012
1.

IDENTIFICATION DU FUTUR ADHERENT

Ma structure adhère
Raison sociale ................................................................................................................................... Forme juridique ..........................................
Nom du représentant légal .................................................................................................... Nom du service ........................................................
Adresse ............................................................................................................................................................. .........................................................
......................................................................................... CP ............................ Ville ....................................................... Pays ..................................

Site web ............................................................................................... N° de Siret ............................................................... Code APE ..................

Je serai le contact-adhésion principal avec l’ARDI Rhône-Alpes. (Vous serez la personne contactée par l’ARDI RHONE-ALPES
pour toute question/ information/ évènement relatif à votre adhésion, par mail ou par courrier)
Nom et prénom .................................................................................................................... Fonction ......................................................................
E-mail ........................................................................................ Tél. Direct .......................................... Tél portable ...............................................

2.

CHOIX DES AXES DE COMPETENCES

Je suis automatiquement informé sur les politiques d’innovation.
Parmi les 8 axes de compétences développés par l’ARDI, je choisis au minimum 1 autre axe (sinon plusieurs) sur
le(s)quel(s) je souhaite être informé régulièrement.
 Politiques d’innovation

 Design

 Matériaux et procédés

 Performance

 Réseaux et formation

 Systèmes électroniques

 Technologies numériques

 Vivant et Santé

3.

COTISATION ET REGLEMENT
 RHONE-ALPES



HORS RHONE-ALPES

 J’ai choisi un axe de
compétences

 J’ai choisi plusieurs axes
de compétences

 J’ai choisi un axe de
compétences

 J’ai choisi plusieurs axes
de compétences

 Structure < 20 salariés

125,42 € HT
TVA*24,58 €
150,00 € TTC

250,84 € HT
TVA*49,16€
300,00 € TTC

250,84 € HT
TVA*49,16 €
300,00 € TTC

501,67 € HT
TVA*98,33 €
600,00 € TTC

 Structure > 20 salariés

250,84 € HT
TVA*49,16 €
300,00 € TTC

376,25 € HT
TVA*73,75 €
450,00 € TTC

501,67 € HT
TVA*98,33 €
600,00 € TTC

752,51 €
TVA*147,49 €
900,00 € TTC

L’adhésion de votre structure sera validée à réception du règlement de votre cotisation

Je règle ma cotisation 2012 (une facture acquittée vous sera alors adressée en retour)
 Par chèque bancaire à l’ordre de ARDI RHONE ALPES accompagné de ce bulletin d’adhésion.
Merci de mentionner au dos du chèque : « cotisation ARDI 2012 »
 Par virement bancaire au n° FR76 3000 4022 4900 0110 0794 584 – BNP PARIBAS
Merci de mentionner le nom de votre structure et l’objet « adhésion ARDI 2012 »
 J’ai besoin d’une facture pour éditer un bon de commande et régler ma cotisation 2012
Si l’adresse de facturation est différente de celle de la structure, merci de nous l’indiquer:
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au 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 : ARDI Rhône Alpes Service Adhésion 41 rue Garibaldi 69006 Lyon.

Tous les courriers doivent être adressés à ARDI Rhône-Alpes, à l’attention du service adhésion, 41 rue Garibaldi - 69006 Lyon
E-mail : info-adhesion@ardi-rhonealpes.fr | http://www.ardi-rhonealpes.fr/web/guest/pourquoi-adherer-a-l-ardi | Tel : 04.72.75.47.90
Siret 501 117 444 00064 | TVA intracommunautaire FR 75 501 117 444 ARDI Rhône-Alpes est assujettie à la TVA* 19,6%

