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Personne physique Personne morale

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

Raison sociale :

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

Informations mandataire 
(si différent)

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

Montant des cotisations 2019

Collège « Entrepreneurs et Entreprises »

Société en cours de création 150€*

Société créée  de 0 à 9 salariés 200€*
 de 10 à 49 salariés  300€*

Date de prise d’effet de l’adhésion : 

REMARQUES : 
En tant qu'adhérent accompagné par Unitec, vous pouvez adhérer gratuitement à 
French Tech Bordeaux et bénéficier ainsi de l'ensemble des services qu'elle déploie 
(agenda, newsletter, publication d'offres d'emploi, appels à projets, salons, offres à 
l'international, tarifs préférentiels, dispositif Pass FrenchTech, accès aux événements 
spécifiques à FrenchTech, etc...).

Dès réception de votre règlement, nous vous communiquerons un code qui vous 
permettra de vous inscrire gratuitement.

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 :

à retourner par mail à : adhesion@unitec.fr
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