document à retourner par mail à adhesion@unitec.fr
Personne physique

Personne morale

NOM & Prénom :
Fonction :
Adresse :
Téléphone :
Adresse mail :

Raison sociale :
Adresse :

Informations mandataire (si différent)

Répresenté(e) par

NOM & Prénom :
Fonction :
Adresse :
Téléphone :
Adresse mail :

NOM & Prénom :
Fonction :
Téléphone :
Adresse mail :

Collège « Entrepreneurs et Entreprises »
Particulier | Porteur de projet | Société en cours de création
De 0 à 9 salariés

200€

De 10 à 49 salariés

300€

MONTANT DES COTISATIONS 2020
150€*

cf page 2

De 50 à 99 salariés

500€

De 100 à 240 salariés 800€

Mécénat
Montant libre :

Plus de 250 salariés 2000€

Collège « Collectivités territoriales »*
*Les membres financeurs sont membres de droit
750€

Cotisation		

Collège « Etablissements supérieurs et de recherche »*

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

750€

Adhésion croisée

0€

Collège « Partenaires »*

*Acteurs de l’écosystème de l’innovation (pôles, clusters, associations professionnelles, sociétés de conseils, ...) | Organismes de financement assimilés
De 0 à 9 salariés

250€

De 10 à 49 salariés

500€

Plus de 50 salariés

750€

Adhésion croisée*
0€
*réservée aux associations partenaires

DATE DE PRISE D’EFFET DE L’ADHÉSION :
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IMPORTANT À SAVOIR - POUR TOUS LES ADHÉRENTS
Votre adhésion se fait une fois pour toutes et court jusqu’à démission (ou toute autre cause
prévue par les statuts) ; elle ne donne donc pas lieu à « renouvellement ». La cotisation est
automatiquement facturée annuellement (par année civile); son règlement subordonne l’accès aux
services d’Unitec.
- En cas d’adhésion en cours d’année, la première cotisation court de la date de prise d’effet de
l’adhésion au 31 décembre de l’année en cours : à réception de votre bulletin d’adhésion complété,
nous vous adresserons une facture proratisée correspondant au montant de votre cotisation pour
cette première année.
- Les cotisations seront ensuite automatiquement appelées chaque début d’année jusqu’à
démission adressée au président ou perte de qualité de membre, conformément aux statuts (joints
au présent document, ainsi que le règlement intérieur de l’association).
- En cas de changement de statut en cours d’année, le nouveau barème ne s’applique que lors du
renouvellement suivant.
« En adhérant à Unitec vous acceptez que l’association mémorise et utilise vos données
personnelles collectées dans ce formulaire dans le but d’améliorer votre expérience et vos interactions avec elle. En l’occurrence, vous autorisez Unitec à communiquer occasionnellement avec vous
si elle le juge nécessaire afin de vous apporter des informations complémentaires sur ses activités
et projets via les coordonnées collectées dans le formulaire. Afin de protéger la confidentialité de
vos données personnelles, Unitec s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos
données personnelles avec d’autres entités, entreprises ou organismes, quels qu’ils soient, conformément au Règlement Général de Protection des Données de 2018 sur la protection des données
personnelles et à notre politique de protection des données »
Je confirme que je suis d’accord

*INFOS PARTENARIAT FRENCH TECH BORDEAUX
pour les projets accompagnés par Unitec
En tant que projet ou entreprise adhérent(e) et accompagné(e) par Unitec, vous
bénéficiez d’une adhésion gratuite à French Tech Bordeaux et bénéﬁciez 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.
J’autorise UNITEC à transmettre mes informations pour adhésion à French Tech Bordeaux

En adhérant à Unitec, je m’engage à respecter ses statuts et son réglement intérieur (voir ci-après).
Date :							Signature :
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