ADHÉSION 2018
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 01/01/2018 au 31/12/2018.
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 2018

ADHESIONS

TARIF ADHÉRENT 2018

Adhésion individuelle/Auto entrepreneur

30 €

Entreprise 0 à 3 salariés

75 €

Entreprise 4 à 10 salariés

150 €

Entreprise 11 à 20 salariés

250 €

Entreprise 21 à 50 salariés

300 €

Entreprise plus de 50 salariés

500 €

Groupes/Filiales/Agences

750 €

Associations/Clubs Pros

150 €

Chambres/Branches/Institutions

400 €

PARTENARIATS

TARIFS

Partenaire Premium "Reine"

15 000 €

1 siège au conseil d’administration		
5 événements privatifs			
Accès prioritaire gratuit aux ressources
(salles de réunion, formation, fablab, conférences)					
Accès permanent aux animations pour tous les salariés				
3 emplacements coworking			
Logo Partenaire Premium sur site et documents Rucher				
Kakemono permanent au Rucher			
Partenaire "Bourdon"

5 000 €

2 événements privatifs
Accès gratuit aux ressources
(salles de réunion, formation, fablab, conférences)
Accès permanent aux animations pour 10 personnes				
1 emplacement coworking				
Logo Partenaire «Bourdon» sur site et documents Rucher				
Affiche grand format permanente au Rucher
			
Partenaire "Abeille" technique ou équivalent

2 000€ ou équivalent

1 événement privatif					
Accès à moitie prix aux ressources
(salles de réunion, formation, fablab, conférences)					
Accès permanent aux animations pour 3 personnes					
Logo Partenaire "Abeille" sur site et documents Rucher					
Affiche moyen format permanente au Rucher
			

Sidonie Martinez Svoboda
contact@le-rucher-creatif.org

07 80 34 87 69

www.le-rucher-creatif.org

