BULLETIN D’ADHESION 2020
➢ Informations relatives à l’organisation
Raison sociale

Code NAF/APE _______________________

Adresse postale______________________________________________________________________
Nom et prénom du référent de l’adhésion _________________________________________________
Fonction

Département / Service ___________________

Email___________________

____ Tél fixe

Mobile

_____________

➢ Informations relatives à la facturation
Nom du contact facturation ____________________________________________________________
Adresse de facturation (si différente de la Société) __________________________________________
___________________________________________________________________________________
Email___________________

____ Tél fixe

Mobile

➢ Souhaitez-vous recevoir un devis afin d’établir un bon de commande ?
➢ Adhésion pour ?

UNNE ANNEE

______________

OUI

NON

DEUX ANNEES

➢ Informations relatives à la cotisation annuelle
Adhésion : par personne morale *, entreprise, institution ou association pour l’année civile 2020
 3.000 € HT pour les entreprises de 0 à 200 personnes en France
 4.000 € HT pour les entreprises de 201 à 1 000 personnes en France
 6.000 € HT pour les entreprises de 1001 personnes et plus en France
* Pour les groupes, chaque filiale indépendante doit cotiser. En revanche lorsque le montant des
cotisations filiales atteint 24 000 euros, les autres filiales du groupe sont alors incluses dans l’adhésion.
En option : merci d’indiquer ci-dessous le nombre de participants par option
DESCRIPTIF
DIMS Digital Innovation Makers Summit
Les 4 & 5 février (participation 2 jours & 1 déjeuner)

Prix par
personne

Nombre de
personnes

TOTAL HT

250

X …….

…….

Option package 5 personnes DIMS
Option package 10 personnes DIMS
ITES Innovation Summit Deauville by CRiP
Du 11 au 13 mars (incluant hébergement & restauration)

1000
2000
900

X …….

IMAgine Day du mois de Mai + IMAgine Day Q4

…….
Inclus
……

TOTAL ADHESION =

Bon pour accord (mention manuscrite) le _______________

Cachet de l’organisation

Signature
Pour toute information, n’hésitez pas à nous contacter par mail : celia.endlicher@ima-dt.org
INNOVATION MAKERS ALLIANCE – Digital & Technology
Association loi 1901 – Siège social : 24, rue Erlanger 75016 PARIS - SIRET : 813 938 552 00011 - www.ima-dt.org

