DOSSIER D’ADHESION

Constituer un écosystème à rayonnement international dans le domaine des
nouvelles mobilités, de leurs usages et des services associés
Faire émerger sur le territoire, d’ici 3 ans, un écosystème où les nouvelles mobilités et les
modèles économiques associés se recherchent, se conçoivent, se normalisent, se testent et se
déploient.
Fédérer l’ensemble des acteurs de la chaine de valeur (quelle que soit leur taille, incluant les
instituts de recherche et de formation et les structures publiques), afin
- d’accélérer les idées
- d’encourager les initiatives
- de faire aboutir les projets dans le domaine des nouvelles mobilités
Valoriser les écosystèmes numériques du territoire

Les nouvelles mobilités sont tous les moyens et services de transport, d’aménagement, d’information
et de communication qui s’appuient sur les innovations technologiques et digitales. Elles
transforment les solutions de déplacement en inventant de nouveaux usages et services

Raison sociale :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Tél :

Email :

N° de SIRET :

Code APE/NAF :

Année de création :

Forme juridique

Représentant légal
Nom :

Prénom :

Fonction :
Tél :

Email :

Représentant de l’organisme vis-à-vis de Le Mans Tech
Nom :

Prénom :

Fonction :
Adresse :
Tél fixe :

Tél portable :

Email :

Logo

Merci de nous envoyer aussi votre logo en HD (300 dpi) par e-mail
En transmettant votre logo à Le Mans Tech, vous autorisez Le Mans Tech à l’utiliser sur tous ses supports de
communication (e-mailings, réseaux sociaux, site Internet, brochures …)

DOSSIER DE DEMANDE D’ADHESION
Le Mans Tech - 57, Boulevard Demorieux – 72100 LE MANS

Vos métiers et domaines d’expertise

Votre stratégie et vos objectifs en termes d’innovation liées aux nouvelles mobilités

Vos attentes et vos apports vis-à-vis de Le Mans Tech

DOSSIER DE DEMANDE D’ADHESION
Le Mans Tech - 57, Boulevard Demorieux – 72100 LE MANS

Tarif des adhésions
Type d’organisme et collège

Cotisation
annuelle*

☐ Entreprise
Collège 2

1000 €

☐ Créateur d’entreprise de moins de 3 ans
Collège 3

100 €

☐ Centre de recherche et de transfert de technologie
Acteur académique, grande école
Association d’accompagnement des entreprises
Pôle de compétitivité, PRI
Collège 4

500 €

☐ Collectivité territoriale
Structure de développement économique
Collège 5
☐ Financeur de startups
Collège 6

Gratuit

100 €

* *L’association
LeMAnsTechn’est
n’est
pas
assujettie
la TVA
L’association LeMansTech
pas
assujettie
à laàTVA

Conditions de règlement
Les cotisations seront réglées à l’association Le Mans Tech
☐ Par virement
Le RIB de l’association vous sera communiqué sur votre demande

☐ Par chèque à l’ordre de Le Mans Tech
A adresser à :

LeMansTech
57 boulevard Demorieux - 72100 LE MANS

Demande d’adhésion
Conformément aux statuts de l’association, toute demande d’adhésion est examinée et appréciée
par l’ensemble des membres fondateurs qui, en cas de rejet, n’a pas à motiver sa décision.
Je demande l’adhésion de (raison sociale) …………………………………. …………….
à l’association Le Mans Tech.
Fait à ………………………..

Nom ………………………….

Le ……………………………

Signature et cachet

DOSSIER DE DEMANDE D’ADHESION
Le Mans Tech - 57, Boulevard Demorieux – 72100 LE MANS

