Bulletin d'adhésion
2021

Offres
Freemium
Premium

Adhérent
Adresse

Raison sociale

Type d'adhésion
Nouvelle adhésion
Renouvellement adhésion

Nom de la structure :

Rue :

N° de SIRET :

Code postal :

Nombre de salariés :

Commune :

Contacts structure

Contacts entreprise

Dirigeant(e)

Contact administratif

Référent technique

Nom :

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Téléphone :

Téléphone :

Téléphone :

Email :

Email :

Prénom :

Email :

Marchés cibles
Transport

Energie

Santé

Industrie

Autre :

Thématiques transverses

Domaines d'activité stratégique
Solutions

Procédés

Matériaux

Transition environnementale

Transition numérique

Profil adhérent
Vous trouverez le barème de cotisation joint à ce bulletin. La cotisation est votée chaque année à l'Assemblée Générale du pôle.

0 à 9 salariés
Start Up

10 à 249 salariés

250 à 4999 salariés

5000 salariés et +

PME

ETI

Groupe

Université

Centre de recherche

Ecole, Laboratoire

Centre Technique

Association

Consulaire, Fédération

Partenaire/Financier

Autres*

TPE

Merci de nous retourner le bulletin d'adhésion, complété et signé, accompagné de votre règlement, ainsi qu'une courte
description de votre structure (700 caractères maximum espace compris) et d'un logo en HD.
Par mail : administration@materalia.fr ou par courrier à : Materalia - 4 rue Augustin Fresnel - 57070 Metz
*Si vous cochez la case « Autres », merci d’écrire un mail à administration@materalia.fr afin que nous vous précisons le montant de la cotisation.
Je déclare avoir pris connaissance des conditions d'adhésion et vouloir être membre du Pôle de Compétitivité Materalia.
«En remplissant ce formulaire, vous acceptez que Materalia mémorise et utilise vos données personnelles préalablement fournies dans le but
d’améliorer votre expérience et vos interactions avec le pôle de compétitivité. Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, Materalia s’engage à ne pas
divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos données personnelles avec d’autres entités, entreprises ou organismes, quels qu’ils soient en dehors de son écosystème,
conformément au RGPD (Règlement Général de Protection des Données de 2018) sur la protection des données personnelles et à notre politique de protection des
données ».

Signature et cachet précédée de la mention "Lu et approuvé"
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