ADHÉSION
PÔLES TRANSFRONTALIERS

Mme/M.________________________________ Adresse postale ____________________________________________
Commune

_________________

CP

_________

représentant

en

tant

que

______

___

_________________________________________ de l’entité suivante:
Établissement

__________

Adresse siège social
Tel

nº SIRET

CP __________ Commune

______

mail ________________________ Activité__________________________________________

DÉCLARE:
Avoir connaissance de l’existence des PÔLES TRANSFRONTALIERS – ADDITIVALLEY – BIG DATIA –
INNOVMEDICA Alliance et être d’accord avec les missions détaillées qui ont pour objectifs de:
✓ Donner un suivi aux 3 Pôles transfrontaliers créés pendant COMPETITIV’eko
✓ Accompagner le développement des 3 Pôles jusqu’en décembre 2020
✓ Identifier des opportunités de marché
✓ Faire connaître ces 3 META-Clusters
DEMANDE:
Aux trois partenaires du projet POLEURO (CCI Bayonne Pays Basque – Cámara Gipuzkoa – SODENA) qu’ils
acceptent la demande d’adhésion de la présente entité comme membre de la dynamique transfrontalière
approuvée par Eurorégion Nouvelle Aquitaine / Euskadi / Navarra, comme:
Type de partenaire : ___________________________
Montant de la cotisation : _______________________ € Hors Taxes

Déclare avoir pris connaissance de la synergie impulsée par le projet POLEURO et le plan d’actions mis en place
pour les Pôles transfrontaliers par les trois partenaires.
Fait à

, le
SIGNATURE

2019

Nous vous informons que les données transcrites dans ce document seront intégrées dans les fichiers, propriété du programme POLEURO. Vous pouvez
exercer vos droits d’accès, rectification et opposition vous adressant à un des trois partenaires du présent programme, conformément au règlement
general sur la protection des données RGPD défini aux articles 12, 13 et 14 du RGPD

DOCUMENTS À DELIVRER POUR UNE ADHÉSION
1) Photocopie du SIRET de l’entité
2) Document attestant de la représentation de la personne lors de la signature de l’adhésion au
programme POLEURO
3) Coordonnées bancaires:
_______________________________________________________________________________

Sur la base de la présente demande, l’adhésion sera approuvée par les trois partenaires du
programme POLEURO pour la période du 1º Octobre 2019 au 31 décembre 2020.
La décision sera notifiée à l’intéressé.e. dans les 10 jours. Le.a requérant.e aura alors 15 jours
pour payer sa cotisation et deviendra, une fois le virement effectué, membre du programme
POLEURO.
Cette adhésion est liée à l’implication du nouveau membre dans la dynamique des Pôles
transfrontaliers et au plan d’actions approuvé para Eurorégion Nouvelle Aquitaine – Euskadi –
Navarra:
✓ Organisation de 3 missions sectorielles (une par Pôle)
✓ Organisation de 3 missions acheteurs/clients (une par Pôle)
✓ Elaboration de 3 projets européens qui impliquent des entreprises et des centres
technologiques des 3 Pôles transfrontaliers
✓ Plan de communication afin de donner de la visibilité aux 3 Pôles surtout sur les réseaux
sociaux (en priorité, Twitter & Linkedin)

CATÉGORIE de MEMBRE et de COTISATION

Type d’entités
1
2
3
4
5

Micro-entreprise (<10 salariés et <2 M€ C.A.)
PME (>10 et <49 salariés et < 5 M€ C.A.)
PMI (>49 et <250 salariés et < 20 M€ C.A.)
Clusters, Centres technologiques, Agences de développements
Groupes (>250 salariés et >50 M€ C.A.)

Cotisation
1°/10/2019
31/12/2020

437 € HT
688 € HT
937 € HT
937 € HT
1.875 € HT

Nous vous informons que les données transcrites dans ce document seront intégrées dans les fichiers, propriété du programme POLEURO. Vous pouvez
exercer vos droits d’accès, rectification et opposition vous adressant à un des trois partenaires du présent programme, conformément au règlement
general sur la protection des données RGPD défini aux articles 12, 13 et 14 du RGPD

