FORMULAIRE D’ADHESION 2019
A retourner, accompagné d’un courrier motivé, d’une plaquette ou de tout document présentant votre entreprise à :
Pôle I.A.R.
Parc du Griffon, 10 rue Gilles de Gennes 02000 Barenton Bugny
E-mail : canon@iar-pole.com

Informations administratives

1

Nom de l’organisme

Catégorie 1

Adresse

Effectif

CP / Ville

Chiffre
d’affaires

Téléphone

Code APE

Email

N° Siret

Dirigeant

N°TVA

Précisez la catégorie correspondant à votre organisme en indiquant la lettre correspondant à la grille tarifaire en fin de document.

Votre activité en quelques mots
Votre activité en une phrase

Description de votre activité

 Cette phrase sera reprise dans les communications du pôle IAR pour
présenter votre structure.

 Cette description sera reprise dans les communications du pôle IAR
pour présenter votre structure.

Les contacts au sein de votre organisme
Référent pour le pôle IAR

E-mail

Responsable R&D

E-mail

Responsable IE/PI/Doc

E-mail

Responsable communication

E-mail

Responsable RH

E-mail

Responsable International

E-mail

Autres

E-mail

Votre intérêt aux domaines thématiques et services du pôle IAR
Thématiques

Intérêt

Bioéconomie
Agromatériaux
Alimentation humaine et animale
Biocarburants avancés
Chimie du végétal et biotechnologies industrielles
Méthanisation
Mobilisation de la ressource
Compétences et formation

Service

Intérêt

IAR Networking (réseau, commissions, salon)
IAR-Projets (accompagnement dans le montage de projet)
IAR-International (développement du marché à l’international)
IAR Do Brazil
IAR-Intelligence Economique (veille, études)
IAR-Academy (structurer ses RH et ses formations)
IAR-Invest (lever des fonds)

Fait à

, le

Signature et cachet

Grille tarifaire des adhésions annuelles
Entreprises
A

TPE, start-up (- de 10*)

550 euros H.T

B

PME (- de 250*)

2 200 euros HT

C

ETI

3 500 euros H.T

D

Groupe

5 500 euros H.T

E

Filiale de groupe

2 200 euros H.T

Etablissements d’enseignements supérieurs, formations & recherches
F

Universités et Grandes Ecoles

2 200 euros H.T

G

Laboratoires universitaires

550 euros H.T

H

Lycées professionnels

550 euros H.T

I

Organismes de recherche & transfert (- de 9* )

550 euros H.T

J

Organismes de recherche & transfert (+ 10* )

2 200 euros H.T

K

Organismes de recherche & transfert national

3 000 euros H.T

Organismes Financiers & Investisseurs
L

Banques et Assurances

10 000 euros H.T.

M

Venture Capitalists

2 200 euros HT

Institutionnels & Fédérations
N

Chambres régionales consulaires

5 500 euros H.T

O

Chambres départementales consulaires

2 200 euros H.T

P

Métropoles, communautés d’agglomération

2 200 euros H.T

Q

Fédérations professionnelles

2 200 euros H.T

Autres catégories
R

Cabinets de consultants

2 200 euros H.T

S

Association d’entreprises, incubateurs…

2 200 euros H.T

* salariés

Nom de la société

Ville et date

Adresse
CP – Ville
Tel

Objet : Demande d’adhésion et lettre d’intention

Monsieur le Président,

(NOM DU MEMBRE CANDIDAT ET DE SA SOCIETE) est (description détaillée de l’identité de
l’entreprise, association, etc, et de son activité en lien avec l’objet de l’association et le Domaine tel
que définis dans les statuts).

Après avoir pris connaissance des statuts de l’Association Industries & Agro-Ressources et de ses
objectifs, je vous confirme que (NOM DU MEMBRE CANDIDAT) adhère sans réserve aux statuts de
l’association et que nous souhaitons en devenir Membre Titulaire.

Mes motivations pour adhérer à l’association Industries & Agro-Ressources sont les suivantes :

-

Une fois admis(e) comme Membre de l’Association, (NOM DU MEMBRE CANDIDAT) est déterminé(e)
en particulier à :





participer activement aux travaux de l’Association, dans un esprit constructif de dialogue
(commissions, projets…) ;
respecter les méthodes de travail de l’Association, les décisions de ses instances statutaires et
l’exigence de transparence ;
promouvoir le nom et l’action de l’Association Industries & Agro-Ressources ;
payer les cotisations annuelles dans les délais prévus. A ce titre, nous avons été informés que
le taux de cotisation applicable à notre adhésion et décidé par l’assemblée générale, est
fonction de la taille de notre entreprise (TPE, PME, Chambre consulaire, organisations
professionnelles, Groupe international ou non, Etablissement financier, Organisme public ou
parapublic) et s’élève à ……….. selon le barème de cotisation de l’Association Industries &
Agro-Ressources.

Nous vous serions donc reconnaissants, M. Le Président, de bien vouloir présenter notre candidature
au Conseil d’Administration et vous prions de bien vouloir agréer l’expression de nos salutations
distinguées.

Fait à ……………………………le …………………

(Nom et qualité du signataire + Signature)

