LE THINK TANK INDEPENDANT DES BIOTECHNOLOGIES EN FRANCE
ADEBIOTECH est une association nationale régie par loi de 1901, strictement indépendante

BULLETIN D’ADHESION
Cotisations 2020
Merci de remplir ce bulletin et de nous le retourner :
par courrier à Adebiotech, Parc Technologique Biocitech - 102 avenue Gaston Roussel - 93230 Romainville
ou par e-mail à adebiotech@adebiotech.org.

Coordonnées
Nom

Adresse

Prénom
Organisation

Code postal

Fonction

Ville

Site Web

Téléphone

Email

Mobile

 J’autorise Adebiotech à diffuser mes coordonnées exclusivement auprès des Membres d’Adebiotech
Coordonnées
de facturation

Montant des cotisations
Laboratoires Académiques, TPE moins de 10 salariés

□ 300 €

Organismes Publics, Parapublics, Ministères, Fondations, Pôles, Structures de
Valorisation, Consultants, EPIC, Grandes Ecoles

□ 600 €

Entreprises de 11 à 49 salariés

□ 600 €

Entreprises de 50 à 250 salariés

□ 650 €

Entreprises de plus de 250 salariés

□ 700 €

L’adhésion est à titre individuel. Les tarifs d’adhésion ne sont pas assujettis à la TVA. L’adhésion est valable pour l’année civile et est
tacitement reconductible. Le désabonnement est possible à tout moment par simple mail, il prend effet au premier janvier de l’année
suivante.
L’adhérent, outre la possibilité de proposer des sujets de colloques, bénéficie de tarifs réduits pour tous les évènements. Lors de chaque
évènement, il peut faire bénéficier du tarif préférentiel un invité de son choix issu de la même structure.
A partir du 2ème adhérent de la même structure, le tarif est à -50% et bénéficie du tarif préférentiel que pour lui-même.

Règlement
 Chèque du montant correspondant à l’ordre d’Adebiotech
 Virement à la Société Générale – IBAN : FR 76 30003 03052 000 50 529454 87
 Bon de commande joint à l’inscription
Date :

Signature :

Adebiotech - Parc Technologique Biocitech - 102 avenue Gaston Roussel - 93230 Romainville
Tél/Fax : 01 57 42 34 61 - adebiotech@adebiotech.org - www.adebiotech.org
Association Loi 1901 – APE 9499Z – N°SIREN : 493 052 534 – N°SIRET : 493 052 534 00028

LE THINK TANK INDEPENDANT DES BIOTECHNOLOGIES EN FRANCE

ADHERER à l’association ADEBIOTECH c’est …
◼ Etre acteur du plus grand réseau français interdisciplinaire/ inter-domaines des
Biotechnologies

◼ Proposer des thématiques de colloques/workshop
◼ Bénéficier de tarifs réduits pour les inscriptions à nos évènements
◼ Développer les filières biotechnologiques
◼ Promouvoir vos activités auprès des membres du réseau et échanger vos grands
défis scientifiques et technologiques

◼ Contribuer au dialogue entre acteurs publics et privés
◼ Agir sur les verrous technologiques et règlementaires dans les filières
biotechnologiques en collaboration avec les acteurs publics et privés
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