BULLETIN D’ADHESION POUR L’ANNEE 2019
A fournir en vue de l’établissement de l’adhésion ou de son renouvellement
 Informations relatives à l’organisation
Raison sociale _____________________________________ Code NAF/APE ____________
Adresse postale ______________________________________________________________
Nom, prénom du donneur d’ordre ________________________________________________
Fonction ______________________________ Email _________________________________
Téléphone fixe _________________________Portable _______________________________
Nom, prénom du CTO (ou Directeur de Production) __________________________________________
Email __________________________________________ Portable ____________________________
Adresse postale du CTO (si différente de la Société) _________________________________________

Téléphone fixe _________________________Portable _______________________________
Nom, prénom du RSSI :
Email __________________________________________ Portable ____________________________

 Informations relatives à la facturation
Nom du contact facturation ______________________________________________________
Adresse de facturation (si différente de la Société) ____________________________________________
Email ___________________________________________ Téléphone fixe ______________________

Souhaitez-vous un devis afin d’établir un bon de commande ?
La facturation est-elle soumise à un bon de commande par vos services ?

OUI
OUI

NON
NON

(Veuillez rayer la mention inutile)

L’association est assujettie à la TVA (TVA N°FR26511961187)

 Informations relatives à la cotisation annuelle
Accès illimité à tous les collaborateurs de la DSI aux services du CRIP : plateforme digitale, groupe de
travail, événements à Paris et en régions.

Adhésion selon la grille tarifaire ci-après =_______________________ € HT
Options (veuillez cocher le/les option(s) choisie(s))
 Cercle CTO
800 € HT
 ITES - Innovation Summit à Deauville 2020, nombre de participant _____________ x 900 € HT
 Envoi de tout livrable produit par le CRIP dès sa parution par courrier postal au CTO
200 € HT
Total Adhésion annuelle _______________________________________ = _____________ € HT
Souhaitez-vous régler cette adhésion pour :

1 an

2 ans

3 ans

(Veuillez rayer la mention inutile)

Total Adhésion pluriannuelles : ________________________________ = ________________ € HT

Bon pour accord (en mention manuscrite) le ______________

Signature

Cachet de l’organisation

L’adhésion est soumise à l’accord du bureau exécutif. Tout document incomplet ne sera pas traité par le bureau.
Pour toute information, n’hésitez pas à nous contacter par mail tessier.corinne@crip-asso.fr

COTISATIONS 2019
Une tarification adaptée à votre organisation
Budget production IT

Tarif actuel

Tarif 2019

< 3 millions

1.200 €

1.200 €

Entre 3 et 10 millions

1.200 €

2.500 €

Entre 10 et 30 millions

3.500 €

3.500 €

Entre 30 et 100 millions

3.500 €

5.000 €

> 100 millions

3.500 €

7.000 €

ITES Innovation Summit

900 €

900 €

Cercle CTO

800 €

800 €

BUDGET IT
La production s’entend sur tout le périmètre de la production, telco, réseau flotte mobile,
téléphonie fixe, DC, serveurs, mainframe, postes de travail, messagerie, visioconf…. jusqu’à
l’analyse d’exploitation et les plateformes DevOps : hardware, software, ressources
humaines (internes, externes, forfaits…)
En résumé, tout ce qui nécessaire aux projets et au fonctionnement en dehors du
développement et des logiciels purement applicatif métier (SAP, logiciels RH, Oracle GL…).
Comme il s’agit de toutes les natures de charges OPEX + CAPEX (on veut juste lisser la vue
capex amort/an afin d’éviter les pics sur certains qui auraient un projet spécifique)

