BULLETIN D’ADHESION POUR L’ANNEE 2020
A fournir en vue de l’établissement de l’adhésion ou de son renouvellement
Ø 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) ________________________________________
Nom, prénom du RSSI : ______________________________________________________________
Email _________________________________ Portable ___________________________________

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

Ø 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 = 1.800 € 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
Nom(s) du/des participant(s) _________________________________________________________

¨ Envoi de tout livrable produit par le CRIP dès sa parution par courrier postal au CTO : 200 € HT

Total Adhésion annuelle + options = __________________ € HT

Souhaitez-vous régler cette adhésion pour : 1 an, 2 ans ou 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

