ADHÉSION

DU 25/09/2017 AU 2/12/2017

Nom :...................................................................................................................................................................................................................
Prénom :...........................................................................................................................................................................................................
Nom de la structure (entreprise, club, association…) :..............................................................................................
Adresse :.........................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
Ville :......................................................................................Code Postal :..............................................................................................
Tél. :................................................................................................ Portable :..............................................................................................
Email :.................................................................................................................................................................................................................
La personne susnommée ou la structure qu’elle représente, adhère au Rucher Créatif
pour la période du 25/09/2017 au 2/12/2017.
Cette adhésion implique le respect des statuts et du règlement intérieur.
Conformément à la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978, je, soussigné, reconnait avoir été informé que les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatisé, que je bénéficie d'un droit d'accès et de rectification
aux données me concernant et que, sauf opposition écrite adressée à Le Rucher Créatif ces données sont
susceptibles d'être communiquées à des tiers.

Fait à (ville)
Le (date)
Signature :

Pièce à joindre :
- un chèque de d’adhésion selon grille à l'ordre du Rucher Créatif

ADHÉSION
TARIFS

ADHESIONS
Adhésion Porteur de projets / Individus / Auto-entrepreneurs

10,00 €

Adhésion entreprise - Effectif salarié compris entre 0 et 3

50,00 €

Adhésion entreprise - Effectif salarié compris entre 4 et 10

100,00 €

Adhésion Entreprises de 11 à 20

150,00 €

Adhésion Entreprises de 21 à 50

200,00 €

Adhésion Entreprises au-delà de 51 salariés

300,00 €

Adhésion Groupes et/ou filiales de groupe

500,00 €

Adhésion associations et clubs pro

100,00 €

Adhésion chambres consulaires et partenaires institutionnels/pépinières, incubateur,
accélérateur, coworking,

200,00 €

Adhésion structure de conseil, porteurs d'affaires:

200,00 €

Adhésion Labo de recherche, école d'ingé/art/design, CHE/CEA

200,00 €

Adhésion Universités

400,00 €

LOCATION
Salle de réunion 2 à 4 personnes - tarif heure

15,00 €

Salle de réunion 2 à 4 personnes - tarif jour

50,00 €

Salle de réunion max 25 personnes assises - tarif 1/2 jour - sono et rétro inclus

150,00 €

Salle de réunion max 25 personnes assises - tarif jour - sono et rétro inclus

250,00 €

Salle de conférence max 50 personnes assises/65 debout - tarif 1/2 jour - sono et rétro
inclus

200,00 €

Salle de conférence max 50 personnes assises/65 debout - tarif jour - sono et rétro
inclus

350,00 €

Bureau coworking - heure

2,00 €

Bureau coworking - forfait jour

10,00 €

Bureau coworking - forfait mois

100,00 €

Bureau fermé (/personne/mois)

150,00 €

Association d'utilité publique/entrepreneur/porteur de projet de l'espace atelier pour
2h ouvert au public
Réservation showroom (/m2/mois)
Privatisation

20,00 €
100,00 €
1 000,00 €

DONS

SOUTENEZ LA DYNAMIQUE !

Nom :...................................................................................................................................................................................................................
Prénom :...........................................................................................................................................................................................................
Nom de la structure (entreprise, club, association…) :..............................................................................................
Adresse :.........................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
Ville :......................................................................................Code Postal :..............................................................................................
Tél. :................................................................................................ Portable :..............................................................................................
Email :.................................................................................................................................................................................................................
La personne susnommée ou la structure qu’elle représente, souhaite faire un don de :
................................................................................................................................................................................................................................
à l’association Le Rucher Créatif.
Conformément à la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978, je, soussigné, reconnait avoir été informé que les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatisé, que je bénéficie d'un droit d'accès et de rectification
aux données me concernant et que, sauf opposition écrite adressée à Le Rucher Créatif ces données sont
susceptibles d'être communiquées à des tiers.

Fait à (ville)
Le (date)
Signature :

Pièce à joindre :
- un chèque à l'ordre du Rucher Créatif

