BULLETIN DE COTISATION 2022

Je sollicite mon adhésion au sein du cluster Odéys.
1re adhésion

Renouvellement

Raison sociale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Activité détaillée : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Catégorie :
 Architecte – Urbaniste
 Conseil et Ingénierie (Bureau d’études, cabinet conseil, économiste, expertise, bureau de contrôle, AMO, maitre
d’œuvre, etc.)





Entreprise du BTP
Fabricant et industriel






Organismes financiers (banque, fondation, fonds d’investissement, etc.)
Collectivité





Association (pôle, cluster, technopole, pépinière d’entreprise, etc.)
Maitre d’Ouvrage (promoteur, aménageur, organisme social, bailleur, lotisseur, monteur d’opération, etc.)

Services et techno (à destination des acteurs de la filière Construction : application numérique, assurance,
nouvelle technologie, objet connecté, agriculture urbaine, location matériel, fournisseurs, etc.)

Enseignement et formation (établissement d’enseignement, Université, CFA, organisme de formation, etc.)
R&D (laboratoire public ou privé, centre technique, plateforme technologique, cellule de transfert
technologique, etc.)

Autre (préciser) :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : .…………………………………………………… Commune : ..………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Courriel : ……………………………………………………………. Site Web : …………………………………………………………………………………………….
Effectif : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
CONTACT AU SEIN DE MA STRUCTURE
Nom : .………………………………………………………………… Prénom : .………………………………………………………………………………………………
Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : .……………………………………………………. Portable : ……………………………………………………………………………………………….
Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CONTACT FACTURATION (à remplir si différent)
Nom : .………………………………………………………………… Prénom : .………………………………………………………………………………………………
Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : .……………………………………………………. Portable : ……………………………………………………………………………………………….
Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


J’accepte d’être inscrit sur l’annuaire d’Odéys. J’autorise la reproduction de mon logo et l’utilisation de
photographies de ma structure sur les supports de communication d’Odéys

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au seul secrétariat
de l’association. Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) est entré en application en France le 24 Mai 2018 et vous permet en
tant que citoyen de bénéficier de nouveaux droits relatifs à vos données personnelles (portabilité, droit à l’oubli, etc.) do nt certains étaient déjà
connus (droit d’accès, de rectification, de limitation, d’opposition). Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous
concernant, veuillez-vous adresser à : contact@odeys.fr .

COLLEGE 1 « entreprises et représentants de la filière »

Barème Odéys



Effectif de < 2 personnes

100 €



Effectif de 2 à 9 personnes

250 €



Effectif de 10 à 49 personnes

800 €



Effectif de 50 à 149 personnes

1500 €



Effectif supérieur à 150 personnes

3000 €

Organisation professionnelle / Organisme consulaire

1000 €

Demande de partenariat

Nous contacter

COLLEGE 2 « formation, enseignement, recherche et transfert de
technologie »
Organismes de formation professionnelle, établissements d’enseignement,
universités, laboratoires, centres techniques et technologiques, plateforme
technologiques

500 €

Demande de partenariat

Nous contacter

COLLEGE 3 « Collectivités et acteurs du développement »


Collectivité de moins de 5000 habitants

250 €



Collectivité de 5000 à 20000 habitants

500 €



Collectivité de > 20000 habitants

Sous convention
(Nous contacter)

Institutionnel

500 €

Association, technopole

500 €

Établissement financier / fondation

1000 €

Demande de partenariat

Nous contacter

COLLEGE 4 « Maître d’ouvrage et leurs représentants »
Promoteur / Aménageur

2500 €

Bailleur / Organisme d’habitat social

1500 €

Représentants des MO

1000 €

Demande de partenariat

Nous contacter

Conformément à la grille précédente, le montant de ma cotisation 2022 est de : …………………………….€
Contribution complémentaire libre : +…………………………….€
Total à régler : ……………………………….€

MODE DE RÈGLEMENT
Chèque bancaire à l’ordre d’« Odéys »
Virement à CRÉDIT COOPÉRATIF
CREDITCOOP MERIADECK code Banque : 42559 / code guichet : 10000 / N° de compte : 08023471905 / Clé RIB 01
IBAN: FR76 4255 9100 0008 0234 7190 501 BIC: CCOPFRPPXXX
Cette demande d’adhésion dûment complétée est à retourner signée et accompagnée du règlement à :
Odéys, 3 rue Raoul Follereau 86000 Poitiers ou contact@odeys.fr

Date :
Signature :

SIÈGE SOCIAL

Avec le soutien de :

3, Rue Raoul Follereau
86000 POITIERS
ANTENNES

POITIERS - BORDEAUX - LA ROCHELLE - LIMOGES – ANGLET
TÉL. 05 49 45 95 69
MAIL. contact@odeys.fr

www.odeys.fr
Siret 845 192 418 00018 - Numéro TVA FR 79 845192418

:

