Cotisation 2021
Ce formulaire est destiné à la Commission Adhésion pour examen et approbation de la candidature
de votre entreprise. Merci de compléter toutes les informations requises avant de le retourner par
courriel, accompagné d’un extrait Kbis et d’une présentation de vos activités à
cbarruyer@embedded-france.org.
Ce formulaire a valeur d’engagement ferme de la part de l’entreprise en tant qu’adhésion à
Embedded France et à ses statuts. Validité Décembre 2021.
Les champs en bleu sont ceux qui apparaîtront dans la base des membres.
Informations générales
Raison sociale :
Nom commercial :
Code NAF :
Numéro SIRET :
Montant du capital
Date de création :
(K€) :
Forme juridique :
SA
SARL
SAS
Autre, précisez :
Adresse :
Ville :
Code postal:
Email générique :
Téléphone standard :
Site web :
Fax :
Cadre réservé au dirigeant (si différent de la personne désignée ci-dessous comme référent)
M.
Mme
Nom :
Prénom :
Fonction :
Email :
Téléphone :
Cadre réservé à la personne référente pour l’adhésion Embedded France
M.
Mme
Nom :
Prénom :
Fonction :
Email :
Téléphone :
Cadre réservé au responsable du marketing et de la communication
M.
Mme
Nom :
Prénom :
Fonction :
Email :
Téléphone :
Cadre réservé à la personne habilitée à traiter l’appel à cotisation d’Embedded France
M.
Mme
Nom :
Prénom :
Fonction :
Email :
Téléphone :
Adresse :
Ville :
Code postal :
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Secteur d’activité et clients
Quel est le secteur d’activité votre entreprise ?

Quelles sont les spécificités propres à l’activité de votre entreprise ?

Quels sont les secteurs d'activités de vos principaux clients ?

Comment se répartit l’activité de votre entreprise ? (indiquer le pourcentage par activité et cocher les sousactivités)
% Matériel
% Logiciel
% Système
% Service

Chiffres clés
Exercice N-1
(2020)

Exercice courant
(prévisions 2021)

Personnel (nombre moyen
durant l’exercice)
Chiffre d’affaires France (K€)
Chiffre d’affaires global (K€)

Stratégie
Quelle est la vision de votre entreprise à moyen terme ?

Date, signature et cachet de l’entreprise :
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Cotisation selon le statut d’adhésion (cocher la case de l'option retenue)
Grandes entreprises, ETI, pôles de compétitivité

Cotisation forfaitaire de 2 500 € valable pour une année civile et payable lors de l’envoi de la candidature. Une
facture est envoyée par la suite.


PME, organismes de recherche et de formation :

Cotisation forfaitaire de 1 000 € valable pour une année civile et payable lors de l’envoi de la candidature. Une
facture est envoyée par la suite.


Sponsors (toutes entreprises confondues) :

Cotisation forfaitaire de 5 000 €, (inclut la qualité de Membre Actif et le sponsoring des événements) valable pour
une année civile et payable lors de l’envoi de la candidature. Une facture est envoyée par la suite.


Start up

Cotisation forfaitaire de 300 €. Valable pour une année civile et payable lors de l’envoi de la candidature. Une
facture est envoyée par la suite.
Ajustement annuel des cotisations
Le montant de la cotisation due par toute société adhérente à Embedded France est révisable annuellement sur la
base de la décision de l'Assemblée Générale.

Modes de paiement
Embedded France organise un appel de cotisation annuelle en janvier et paiement à 30 jours.
Règlement par virement (Relevé d’Identité Bancaire de l’association ci-dessous) :

IBAN
FR76 3000 4024 7500 0107 6527 808

Domiciliation :
Code BIC
Titulaire du compte
BNPAFRPPXXX
Embedded France

Adresse banque

Les résultats des actions d’Embedded France seront le fruit de l’engagement des sociétés membres, de leur
cotisation annuelle et de leur participation bénévole aux différentes commissions et comités, en fonction de leur
capacité et disponibilité.
L’entreprise candidate déclare avoir pris connaissance des statuts de Embedded France (sur demande) et
autorise Embedded France à utiliser les images de leurs employés participants à des évènements organiser par
Embedded France pour la communication de l'association.
Embedded France, son équipe et ses membres, sont heureux de vous accueillir.
Contact
 cbarruyer@embedded-france.org - Déléguée Générale|  06 61 84 53 70|  148 Bd Haussmann 75008 Paris
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