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 _______________________________________________________________
Adresse postale ______________________________________________________________
Code NAF/APE _______________________________________________________________
Nom, Prénom du donneur d’ordre ________________________________________________
Fonction ____________________________________________________________________
Email _____________________________ Téléphone fixe __________Portable ____________
Nom et prénom du CTO (ou Directeur de Production) ________________________________________
Email ________________________________ Téléphone fixe ___________ Portable _____________
Nom et prénom du RSSI _______________________________________________________________
Email ________________________________ Téléphone fixe ___________ 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 pour la DSI au portail www.crip-asso.fr, à la Convention annuelle, aux groupes de travail, aux Crip
Thématiques, aux réunions techniques régionales, aux It Innovation Forums, aux Crip-Index.

Adhésion : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.800 € HT
Options (veuillez cocher le/les option(s) choisie(s))
 Cercle CTO : ---------------------------------------------------------------------------------------------- 800 € HT
 ITES - Innovation Summit 2020 : --------------------------------------------------------------------- 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
CRIP – Club des Responsables d’Infrastructures et de Production
Association Loi 1901 - Siège social : 24, rue Erlanger 75016 PARIS - Siret : 511 961 187 00024 - Fax : 01 70 24 76 57

