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 RENSEIGNEMENTS
Je soussigné :

Nom :        Prénom :      

Fonction :       Téléphone :      

Courriel :             

Représentant de la société :            

Nom et prénom du dirigeant :           

Adresse de la société :            

Code Postal et Ville :            

Site web :             

Date de création de la société :      Effectif CDI de la société :    

Domaine d’activité de la société :           

             

             

souhaite devenir membre d’EXCALIBURE®. 

Par la présente, je vous adresse la fiche d’adhésion au titre de mon entreprise et m’engage à participer de manière 
régulière aux commissions et manifestations du réseau. 

Je coche la case correspondant à ma situation :

  200 € pour les laboratoires de recherche.

  400 € pour les entreprises de moins de 20 personnes.

  800 € pour les entreprises de 20 à 249 personnes.

  1 600 € pour les entreprises de 250 personnes et plus.

Paiement par chèque (libellé à l’ordre de Association Agence Ecosphère - Excalibure®)
ou par virement bancaire après validation de votre adhésion par le Bureau et réception d’un appel à cotisation.
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Je confirme mon intérêt pour être informé.e des travaux et participer aux groupes de travail suivants :

   Détecter, former, fidéliser les talents

• Identifier et évaluer l’opportunité de créer des filières de formations spécifiques (initiale et continue). 

   Mutualiser des équipements et des moyens

• Travailler sur la définition des besoins en ressources et en moyens techniques.

   Innover et favoriser les projets collaboratifs 

• Groupes de travail collaboratifs sur des thèmes définis.

   Assurer la promotion de la filière métallurgie des poudres 

• Faire connaitre la filière et ses technologies.  

• Promouvoir la filière à travers des actions précises : communication, participation aux évènements, édition de supports 
de communication, etc.

Je précise mes autres besoins et autres demandes relatifs aux travaux du réseau Excalibure® :

             

             

Quels bénéfices mutuels peuvent tirer Excalibure® et votre société de leur collaboration ?

             

             

             

             

   En cochant cette case, je confirme mon accord pour recevoir des informations concernant l’actualité du réseau.

À     , le    

Signature :

 PARTICIPATION AUX TRAVAUX3

 VALIDATION DE LA DEMANDE D’ADHÉSION4
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