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APPEL DE COTISATION 
Pour valider votre inscription, merci de renvoyer ce formulaire dûment signé et tamponné par mail à 
maite.decourcelle@ineat-conseil.fr puis par courrier accompagné de l’acompte à  

Ineat Conseil - CLUB EURATECH – 165 Avenue de Bretagne - 59000 Lille.   

Pour tout complément d’information, appelez le +33 (0)3 66 80 10 26 

ENTREPRISE EURATECHNOLOGIES ADRESSE DE FACTURATION (si différente) 

 Je vous confirme que le contact ci-dessous gère les 
démarches de facturation, veuillez lui adresser les 

factures à son nom. 
Société  Société  

Interlocuteur M. / Mme / Mlle Destinataire de la facture M. / Mme / Mlle 

Prénom :  Prénom :  

Nom :  Nom :  

Fonction  Fonction  

Email :  Email :  

Adresse :  Adresse :  

Code Postal  Code Postal  

Ville  Ville  

Tél :  Tél :  

Fax :  Fax :  

Site Web    

COTISATION  

Type de société Cotisation 
SOCIETES DE -10 PERSONNES 119,60€ TTC 
SOCIETES DE -20 PERSONNES 239,20€ TTC 
SOCIETES DE -50 PERSONNES 358,80€ TTC 
SOCIETES DE +50 PERSONNES 478,40€ TTC 
SOCIETES DE +200 PERSONNES   1 196€ TTC 

LES RAISONS DE L’INSCRIPTION 

1. Etre informé en priorité 
2. Participer tous les mois aux réunions d’informations / Activité ouvertes aux adhérents / Faire partie 

des manifestations 
3. Parler d’une seule voix 
4. Profiter des économies d’échelle 
5. Fédérer et représenter EuraTechnologies 
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CONDITION D’INSCRIPTION 
 
L’entreprise pourra bénéficier des avantages du club sous réserve d’être domicilié au sein des locaux 
d’Euratechnologies au 165 avenue de Bretagne à Lille (59 000). 
L’entreprise membre du « CLUB EURATEC » s’engage à faire publicité de cette association sur tout nouveau 
document commercial (documentation commerciale, offres, plaquette), et s’engage à faire la publicité de son 
adhésion sur les supports de communication de son entreprise. 
Le lien du site d’Euratechnologies doit apparaître sur le site Internet de l’entreprise, avec un hyperlien qui redirige 
le site http://www.euratechnologies.com. 

CONDITION DE PAIEMENT 

Règlement de 100% du montant TTC des frais d’inscription au moment de l’inscription. 

Règlement par chèque, adresser ce dernier à l’ordre de CLUB EURATECHNOLOGIES et l’envoyer à :  

Ineat - Maïté- CLUB EURATECHNOLOGIES – 165 Avenue de Bretagne - 59000 Lille / N° de l’association 
W595013037 

Vous recevrez une facture acquittée. 

Pour tous les membres payant par virement, mentionner impérativement sur les ordres de virement la mention 
expresse suivante : 

“Règlement cotisation 2013”. 

Les coordonnées du RIB de l’association sont : 

 

OUI, je reconnais avoir pris connaissance des conditions de paiement, à savoir : Règlement de 100% du montant 
TTC de ma participation lors du renvoi du bon de commande. 

Je choisis comme mode de paiement : Virement Chèque
 Autre (préciser) : ................................... 

Je soussigné(e) déclare avoir pris connaissance des conditions 
générales de vente et m’engage à en respecter les clauses sans 
réserve ni restriction. 

Fait à : .............................................................................  

Le ...... / ...... / 2013 

Signature avec qualité et nom du signataire (obligatoire) : 
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