à retourner par mail à : adhesion@unitec.fr

Personne physique

Personne morale

NOM, Prénom :
Fonction :
Adresse :
Tél :
Mail :

Informations mandataire
(si diﬀérent)

Raison sociale :
Réprésenté(e) par
NOM, Prénom :
Fonction :
Adresse :
Tél :
Mail :

NOM, Prénom :
Fonction :
Adresse :
Tél :
Mail :

Montant des cotisation 2019
Collège « Entrepreneurs et Entreprises »
0 à 9 salariés
10 à 49 salariés
50 à 99 salariés

200€
300€
500€

100 à 240 salariés
Plus de 250 salariés

800€
2000€

Mécénat (montant libre en euros) :

Collège « Collectivités Territoriales »*

*Les membres ﬁnanceurs sont membres de droit

Cotisation

750€

Collège « Établissements supérieurs et de recherche »*
Cotisation

750€

Adhésion croisée

0€

*Acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche
Structures associées (ex : organismes de transfert)

Collège « Partenaires »*
*Acteurs de l’écosystème de l’innovation (pôles, clusters, associations professionnelles, sociétés de conseils, ...)
Organismes de ﬁnancement assimilés

0 à 9 salariés
10 à 49 salariés
Plus de 50 salariés

250€
500€
750€

Adhésion croisée*

0€

*réservée aux association partenaires

IMPORTANT :
La cotisation est annuelle (année civile).
En cas d’adhésion en cours d’année, la première cotisation court du 1er jour du mois d’adhésion au 31 décembre de l’année en
cours.
En cas de changement de statut en cours d’année, le nouveau barème ne s’applique que lors du renouvellement suivant.
Les cotisations sont automatiquement appelées chaque année jusqu'à démission adressée au président ou perte de qualité de
membre, conformément aux statuts.

En adhérant à Unitec, je m’engage à respecter ses statuts et son réglement intérieur, mis à ma disposition au siège de l’association.

Date :

/

/

Signature :

Centre Condorcet - 162 av. Dr Schweitzer - 33600 PESSAC
Tél 05 56 15 80 00 - Fax 05 56 15 11 50 - info@unitec.fr - www.unitec.fr
Association régie par la loi de 1901 - N°W332005377 (18345) du 6.3.1990 - Préfecture de la Gironde - Siret 37796404400038 - Code APE 7022Z

