Association régie par la loi du 1er juillet 1901
N°SIREN: 508293677- APE: 7022Z

DEMANDE D'ADHESION
Société : …………………………………………………………………………………………………
Secteur d’activité : ……………………………………………………………………………………..
Nom et prénoms : ………………………………………………………………………………………
Fonction : ………………………………………………………………………………………………..
Nationalité : ……………………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………..
Portable : ………………………………………………………………………………………………..
E-mail : …………………………………………………………………………………………………..
Intérêt pour l’immatériel :
………………………………………………………………………………………………..……..……
…………………………………………………………………………………………..……..…………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

COTISATIONS ANNUELLES
PERSONNE PHYSIQUE
□

Personne physique

250 € HT (300 € TTC)
PERSONNE MORALE

□
□
□
□

Jusqu’à 20 collaborateurs
De 20 à 250 collaborateurs
De 250 à 500 collaborateurs
Plus de 500 collaborateurs

1000 € HT (1200 € TTC)
2000 € HT (2400 € TTC)
3500 € HT (4200 € TTC)
5000 € HT (6000 € TTC)
ECOLE

□

Business School

900 € HT (1080 € TTC)

Cocher la case correspondant à la nature de votre cotisation
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PROCEDURE D'ADHESION
Le formulaire d’adhésion doit être adressé par courrier accompagné d’un justificatif de paiement à
l’adresse suivante :
Attention Romain Le Théo
Eight Advisory
40 rue Courcelles
75008 Paris
Pour payer votre adhésion merci de recourir de manière privilégiée à un virement SEPA :
Banque : HSBC
Code IBAN : FR76 3005 6001 4801 4800 1079 424
Code BIC : CCFRFRPP
Identifiant T.V.A. intracommunautaire : FR 12 508 293 677
Vous pouvez également payer votre adhésion par paiement Paypal.
Le Bureau de L'Observatoire de l’Immatériel statuera sur votre demande d'adhésion et sa décision
vous sera notifiée par email. L’adhésion se fait pour une année civile (du 1er janvier au 31 décembre).
Elle est renouvelable d’une année sur l’autre par tacite reconduction, sauf dénonciation avec préavis
de 30 jours par lettre recommandée A/R à l’adresse ci-dessus.
En cas de refus de votre demande, votre règlement vous sera, bien entendu, remboursé.

Formulaire d’adhésion pour l’année civile ……………………………..

Fait à ……………………………….., le ………………………………….
Signature et nom de l’entreprise le cas échéant
(mention « lu et approuvé, bon pour adhésion »)
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