FORMULAIRE ORGANISATION
ADHESION 2022
+ dernier trimestre 2021
Raison sociale

SIREN

Activité

SIRET
Collège Utilisateurs uniquement

Audit, Conseil

Association

Administration, Org. public

Cabinet d’avocat

Commerce, distribution

Assurance

Constructeur informatique

Editeur de logiciel

Banque, Finance

ESN

Industrie

Bâtiment

Services

Télécommunication

Transport

Facturation - Contact comptabilité fournisseur
Prénom, NOM

Téléphone

E-mail
Entité
Adresse de facturation
Contact marketing / comm
L’adhésion ne sera effective qu’après l’approbation du dossier complet (y compris le bon de commande ou le règlement
dès la candidature) de mon organisation par le Conseil d’administration et le paiement intégral de la cotisation.
Qté

Adhésion MONO

Qté

Un seule participant
1387,50 TTC (1156,25€ HT) dont
2022 : 1110€ TTC (925€ HT)
dernier trimestre 2021 :
277,50€ TTC (231,25€ HT)

Adhésion MULTIPLE

Jusqu’à 5 participants
3300€ TTC (2750€ HT) dont
2022 : 2640€ TTC (2200€ HT)
dernier trimestre 2021 :
660€ TTC (550€ HT)

Qté

Adhésion ÉTENDUE

Jusqu’à 10 participants
4950€ TTC (4125€ HT) dont
2022 : 3960€ TTC (3300€ HT)
dernier trimestre 2021 :
990€ TTC (825€ HT)

Sur décision du Conseil d’Administration du Clusif en date du 09/09/09, la reconduction de l’adhésion au Clusif est
tacite d’une année sur l’autre. L’adhésion pour l’année suivante peut être résiliée avant le 31 décembre de l’année en
cours par courrier simple ou par e-mail. A partir du 1er janvier, toute demande de résiliation d’adhésion ne sera prise en
compte qu’à compter de l’année suivante.
Date

Lu et approuvé, cachet et signature

Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification pour les informations vous
concernant. Le droit d’accès s’effectue auprès du Clusif. Le Clusif s’engage à ne pas diffuser vos coordonnées à des personnes extérieures à l’association à des fins
commerciales.

FORMULAIRE
RÉFÉRENT DE L’ADHÉSION
Seul le référent de l’adhésion peut exercer le droit de vote de
l’organisation adhérente.
Cette adhésion vous permet notamment de : participer aux groupes de travail du Clusif, assister à nos manifestations,
avoir accès à l’annuaire des membres, être informé-e de conférences ou salons dont le Clusif est partenaire, bénéficier
de tarifs préférentiels sur certaines manifestations et publications, profiter de l’espace collaboratif du Clusif.

Civilité / Prénom / NOM
Organisation adhérente
Fonction
Numéros de téléphone

Mobile obligatoire en cas de vote électronique

E-mail professionnel
Adresse postale
professionnelle

Intérêts spécifiques en
sécurité
Comment avez-vous connu
le Clusif ?
Quelles sont vos
motivations pour adhérer
au Clusif ? (obligatoire)

Je déclare respecter le code d’éthique des membres du Clusif et avoir pris connaissance des statuts et du règlement
intérieur du Clusif (consultables sur https://clusif.fr/adherer-au-clusif/). Mon adhésion ne sera effective qu’après le
paiement intégral de ma cotisation.

Date

Signature

Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification pour les informations vous
concernant. Le droit d’accès s’effectue auprès du Clusif. Le Clusif s’engage à ne pas diffuser vos coordonnées à des personnes extérieures à l’association à des fins
commerciales.

FORMULAIRE PARTICIPANT
A imprimer en autant d’exemplaires que
nécessaire et à retourner à adherent@clusif.fr

Cette adhésion vous permet notamment de : participer aux groupes de travail du Clusif, assister à nos manifestations,
avoir accès à l’annuaire des membres, être informé-e de conférences ou salons dont le Clusif est partenaire, bénéficier
de tarifs préférentiels sur certaines manifestations et publications, profiter de l’espace collaboratif du Clusif.

Civilité / Prénom / NOM
Organisation adhérente
Fonction
Numéros de téléphone
E-mail professionnel
Adresse postale
professionnelle

Intérêts spécifiques en
sécurité
Comment avez-vous connu
le Clusif ?
Quelles sont vos
motivations pour adhérer
au Clusif ? (obligatoire)

Je déclare respecter le code d’éthique des membres du Clusif et avoir pris connaissance des statuts et du règlement
intérieur du Clusif (consultables sur https://clusif.fr/adherer-au-clusif/). Mon adhésion ne sera effective qu’après le
paiement intégral de ma cotisation.

Date

Signature

Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification pour les informations vous
concernant. Le droit d’accès s’effectue auprès du Clusif. Le Clusif s’engage à ne pas diffuser vos coordonnées à des personnes extérieures à l’association à des fins
commerciales.

Récapitulatif des
pièces
Formulaire organisation complété
• Les sociétés créées dans les 12 mois précédents l’adhésion bénéficient d’une réduction de 50% sur le montant de la
1ère cotisation annuelle. Dans ce cas, fournir un extrait K-bis.
• Fournir un bon de commande ou le règlement complet de l’adhésion
Formulaire participant imprimé en autant d’exemplaires que nécessaire et complété
• Le formulaire référent de l’adhésion est unique et attribue le droit de vote de l’organisation à la personne désignée
comme référente.
• Le formulaire participant est à fournir pour chaque membre, individuellement. Vous pouvez y joindre une carte de
visite.
• L’adresse email du participant est obligatoirement professionnelle et liée à l’organisation adhérente, aucune adresse
personnelle ne sera retenue.
Règlement joint
• Par chèque à l’ordre du CLUSIF
• ou par virement aux coordonnées bancaires suivantes :

RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE
Identifiant national de compte bancaire - RIB
Banque
30066

Guichet
10741

N° compte
00020153801

Clé
25

Devise
EUR

Domiciliation
CIC PARIS MOGADOR

125

BIC (Bank Identifier Code)
CMCIFRPP

Identifiant international de compte bancaire
FR76

IBAN (International Bank Account Number)
3006
6107
4100
0201
5380

Domiciliation
CIC PARIS MOGADOR
33 RUE DE MOGADOR
75009 PARIS

Titulaire du compte (Account Owner)
CLUSIF
11 RUE DE MOGADOR
75009 PARIS

☎33153354385
Remettez ce relevé à tout autre organisme ayant besoin de connaître
vos références bancaires pour la domiciliation de vos virements ou de
prélèvements à votre compte. Vous éviterez ainsi des erreurs ou des
retards d’exécution.

L’ensemble est à retourner
• par courrier au CLUSIF, 11 rue de Mogador 75009 Paris
• ou par mail à compta@clusif.fr
• TVA INTRA : FR 09 393 349 840 SIRET : 393 349 840 000 40

PARTIE RESERVEE AU DESTINATAIRE DU RELEVE

