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Bulletin d’adhésion 2015 

Nom de la structure :  _____________________________________________________________________  

Adresse : _________________________________________ Tel fixe : _______________________________  

Code postal : ______________________________________ Fax :  _________________________________  

Ville : ____________________________________________ Site Web :  _____________________________  

Siège social (si différent) :  __________________________________________________________________  

Statut juridique :  _________________________________________________________________________  

Effectif de l’entreprise :  ___________________________________________________________________  

Chiffre d’affaires (N-1) :  ___________________________________________________________________  

Code NAF :  _____________________________________________________________________________  

N° SIRET (14 chiffres) :  ____________________________________________________________________  

 

Nom et Prénom du représentant légal :  ______________________________________________________  

Fonction : ________________________________________  Tel fixe :  ______________________________  

Mail : ____________________________________________Tel portable :  ___________________________  

 

Activités de la structure :  __________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

Souhaitez-vous paraitre à l’annuaire du site internet PROXINNOV ? http://robotique.proxinnov.com/ 

 □  Oui     □   Non 

Choix de l’adhésion : 

 PROXINNOV au titre d’Utilisateur 

 PROXINNOV au titre d’Utilisateur et Prestataire 

 

Je certifie l’exactitude des informations données ci-dessus. Je certifie avoir pris connaissance du règlement 

intérieur et des statuts*.  

Fait le _______________________________, à _________________________________________________  

Signature et Cachet 

 

 
 
 
*Statuts et règlement disponibles sur demande à l’adresse suivante : maiwen.janovet@parinnov.com 

http://proxinnov.robotique.com/


        

 

PROXINNOV permet le développement de l’innovation dans les PME via la robotique. 

15 Rue Jean Esswein                                                                                                                                                     http://robotique.proxinnov.com/ 
85000 LA ROCHE-SUR-YON    – Association Loi 1901 –                  N° SIRET: 49401255200027 
02 51 24 12 40                                             http://proxinnov.robotique.com/              N° TVA Intra: FR82494012552 

 

 

Tarifs Adhésion 2015 

 

 PROXINNOV au titre d’Utilisateur 

 

Cocher  Montant HT 

 
Montant TTC 

 
 Entreprise de 1 à 9 salariés 100 € 120 € 

 Entreprise de 10 à 19 salariés 300 € 360 € 

 Entreprise de 20 à 49 salariés 500 € 600 € 

 Entreprise de 50 à 249 salariés 600 € 720 € 

 Entreprise de plus de 249 salariés 800 € 960 € 

 Cotisation individuelle 100 € 120 € 

 Autre 200 € 240 € 

 

 

 

 

 PROXINNOV au titre d’Utilisateur et Prestataire 

 

Cocher  Montant HT 

 
Montant TTC 

 
 Entreprise de 1 à 9 salariés 200 € 240 € 

 Entreprise de 10 à 19 salariés 400 € 480 € 

 Entreprise de 20 à 49 salariés 600 € 720 € 

 Entreprise de 50 à 249 salariés 800 € 960 € 

 Entreprise de plus de 249 salariés 1000 € 1200 € 

 Entreprise de plus de 500 salariés 1500 € 1800 € 

 Autre 500 € 600 € 

 
 
 

A réception de votre bulletin d’adhésion complété et signé, nous vous adresserons une facture 
correspondant à l’adhésion choisie. 
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Plateforme Régionale d’Innovation PROXINNOV 

- Adhésion 2015 - 
 

L’Adhésion à la PROXINNOV, conclue par la signature du bulletin d’adhésion et par l’acquittement de la 

cotisation, est valable pour une durée d’un an. Elle permet de bénéficier : 

 d’un abonnement à la newsletter de l’association (à minima 4 numéros par an) ; 

 d’un accès aux différentes prestations et services payants proposés par PROXINNOV avec son réseau 

de partenaires prestataires ; 

 d’un accès à une veille approfondie du secteur de la robotique  

 de la possibilité de participer aux groupes de travail, soirées techniques et aux manifestations 

organisées par la PPROXINNOV; 

 de la possibilité de participer à l’Assemblée Générale de l’association. 

Tout adhérent s’engage à respecter les conditions générales de vente de PROXINNOV. 

 

L’adhésion au titre d’ « Utilisateur & Prestataire » de PROXINNOV permet de bénéficier également : 

 de la consultation lors des appels d’offres émis par PROXINNOV pour le compte de ses utilisateurs ; 

 de sa présence dans l’annuaire en ligne des prestataires de PROXINNOV. 

Pour cette adhésion « Utilisateur & Prestataire », l’adhérent s’engage : 

 à respecter la confidentialité des informations qui lui seront transmises au cours des travaux ; 

 à respecter les conditions générales d’achat de PROXINNOV ; 

 à transmettre la liste des compétences et moyens qu’il met à disposition de PROXINNOV, ainsi que les 

évolutions de cette liste ; 

 à informer PROXINNOV du retour des projets / appels d’offres qui lui auront été transmis. 
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