B u l l e t i n d 'a d h é s i o n Année 2015

A renvoyer par courrier à

Cluster Paca Logistique
Immeuble CMCI
2, rue Henri Barbusse
13001 MARSEILLE

1 - NOTRE IDENTITE (entreprise / organisme)
1.1.

Raison sociale…………………………………………………………………………………

1.2.

Adresse :

1.3.

Code Postal :

1.4.

Tél :

1.5.

Site internet :

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………
Ville : ………………………………………………………………
………………
Fax :
………………
…………………………………………………………………………………

2 - NOTRE SITUATION JURIDIQUE ET SOCIALE :
…………………………

2.1.

Forme juridique :

2.3.

Code siret :

2.4.

Nature de l'Etablissement

2.2. Date de création : ………………………….

…………………………..
Siège



Etablissement secondaire / filiale 

Si appartenance à un groupe, merci de préciser :
Nom du groupe : …………………………………… Nationalité : ……………………………
Effectif groupe : …………………………………….
2.6.

Effectif à l'adresse :

…………

Effectif total affecté à la filière logistique :

…………

2.7. Adhésions professionnelles : notre structure est adhérente aux organisations professionnelles suivantes :
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3 - NOS ACTIVITES ET COMPETENCES

Activités et Compétences
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Marchés cibles

4 - NOTRE ADHESION AU CLUSTER PACA LOGISTIQUE

Notre structure

 déclare avoir pris connaissance et accepté les statuts, le règlement intérieur de l'association Cluster Paca
Logistique, ainsi que les conditions financières d'adhésion.

 souhaite adhérer(*) au Cluster Paca Logistique en tant que :
 Membre actif (1) rattaché au collège

 Membre partenaire (2) rattaché au collège

 Entreprises & professionnels
 Organisme de recherche et/ou de Formation
 Collectivités territoriales et institutions
 Membre bienfaiteur
(1) Les membres actifs sont ceux, qui après avoir fait acte de candidature, sont agréés par le Conseil d’Administration. Ils
participent aux activités de l’Association et sont éligibles au Conseil d’Administration. Chaque membre actif possède une voix
délibérative en Assemblée Générale, sous réserve qu’il se soit acquitté de sa cotisation.
(2) Les membres partenaires sont des entreprises, entités, structures ou personnes physiques souhaitant contribuer
exclusivement aux activités de réflexion du Cluster Paca Logistique (participation aux Commissions Thématiques, groupes de
travail, journées thématiques…) sans être actifs dans des projets collaboratifs ou actions collectives. Ils participent aux
Assemblées générales sans voix délibérative et ne sont pas éligibles au Conseil d’Administration. Ils payent une cotisation
annuelle réduite.
(*)

Votre adhésion sera définitive après agrément du Conseil d'Administration conformément aux statuts de l'association.

 sera représentée aux Assemblées Générale Ordinaire et Extraordinaire du Cluster par les personnes suivantes :
en qualité de titulaire :
Prénom :

Nom :
Fonction :
Tél :

Fax :

E-mail :
en qualité de suppléant :
Prénom :

Nom :
Fonction :
Tél :

Fax :

E-mail :

Conditions financières d'adhésion - Cotisation annuelle 2015
Membres Actifs

Collège « Entreprises et
professionnels »

Membres Partenaires

Personne physique ou
moins de 20 salariés

1000

Moins de 50 salariés

2500

Plus de 50 salariés

5000

1000

2500

1000

Collège « Organismes de recherche et de Formation »

500

Collège « Collectivités Territoriales et Institutions »

5000

 Pour l’année 2015, le montant de la cotisation annuelle est réduit de moitié pour les primo-adhérents.

 règle la cotisation d'adhésion au Cluster Paca Logistique d'un montant de ………………. €, par chèque bancaire libellé à
l’ordre du Cluster Paca Logistique / par virement bancaire.
Le Cluster Paca Logistique s'engage à nous adresser en retour une facture acquittée après règlement effectif de la cotisation.
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5. LES INTERLOCUTEURS DE MA STRUCTURE / MON ENTREPRISE AVEC LE CLUSTER :

INTERLOCUTEUR 1
Mme.
Mlle
M.

Prénom :

Nom :

Tél :

Fonction :

Portable :

E-mail :

Nom :

Fonction :

Thématique(s)
prioritaire(s)
1 2 3 4 5

INTERLOCUTEUR 2
Mme.
Mlle
M.

Prénom :

Tél :

Portable :

E-mail :

Nom :

Fonction :

Thématique(s)
prioritaire(s)
1 2 3 4 5

INTERLOCUTEUR 3
Mme.
Mlle

Prénom :

Thématique(s)
prioritaire(s)
1 2 3 4 5

M..

Tél :

Portable :

E-mail :

6. JE SUIS PARTICULIEREMENT INTERESSE PAR LES ACTIONS LIEES AUX THEMATIQUES SUIVANTES :
Thématiques
1

Aménagement / immobilier

2

Report modal

3

Logistique urbaine (LU)

4

Développement International – Attractivité du Territoire (DIAT)

5

Innovation - Recherche

Oui

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

Date

Signature
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Cachet de la structure

