Fiche d’Adhésion à NOGENTECH
1 - RENSEIGNEMENTS GENERAUX :
Raison Sociale : ___________________________________________________________________
APE: ___________________________ Forme juridique : _________________________________
TVA intra : ______________________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________
Téléphone : _____/_____/_____/_____/______ Fax : _____/_____/_____/_____/_____/_______
E-Mail : _______________________________Site Internet : ______________________________

2 - VOTRE ACTIVITE :
Vos 3 activités principales, et le % par rapport à la totalité de votre CA :
1. _______________________________________________________________/ ________%
2. _______________________________________________________________/ ________%
3. _______________________________________________________________/ ________%
Part de sous-traitance et de produits propres en % par rapport à la totalité de votre CA :
1. Fabrication en sous-traitance

: __________%

2. Produits propres vendus en direct au client de rang 1 : __________%
3. Négoce (achats-ventes)

: __________%

CA (2017) :______________________ Dont CA avec Adhérents NOGENTECH__________________

3 – NOS INTERLOCUTEURS :
Direction : M/Mme ________________________________________________________________
Téléphone _______________________________E-mail___________________________________
Interlocuteur privilégié de Nogentech (si différent): M/Mme _______________________________
Fonction : ________________Téléphone :____________E-mail_____________________________
Merci de joindre une carte de visite.

4 – EFFECTIFS à ce jour :
Effectif en équivalent temps plein  CDD+CDI : _________________
Stagiaires en contrat (niveau, date de fin) :

____________________________________
____________________________________

5 - ACCUEIL STAGIAIRES DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE :
Comme vous le savez, l’UTT propose une filière de formation d’ingénieur par alternance depuis la
rentrée 2015, une formation en alternance poste bac+2, d’une année, pour obtenir « licence
professionnelle ». Merci d’indiquer si vous êtes intéressés par la venue d’un stagiaire dans votre
entreprise, en précisant le niveau (ingénieur – licence pro), et nous transmettrons à notre partenaire
l’UTT.
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
6 – Liste des thèmes, actions, projets que vous souhaitez voir abordé par Nogentech :
Rappel du recentrage de Nogentech fait à l’assemblée générale :
« Nogentech pour sa part est une association gérée par les entreprises et pour les entreprises.
Nogentech est un club source d’idée et de besoin. L’objectif principal est de revenir aux
fondamentaux de la « grappe d’entreprise » autour des besoins des entreprises. Les entreprises
doivent pouvoir remonter leurs besoins et Nogentech proposer des solutions d’action : assurer
des animations « pratico-pratiques » répondant aux besoins des adhérents, être force de
proposition et de mutualisation.»
Liste des idées et besoins que vous aimeriez voir traiter : ________________________________
_____________________________________________________________________________
Quel projet souhaiteriez-vous piloter : _______________________________________________

7 - ADHESION A L’ASSOCIATION :
Je, soussigné _________________________________________, dirigeant la Société
________________________________, siège social ________________________________,
souhaite adhérer à l’association NOGENTECH avec effet immédiat.
Fait à

, le

/

/

Signature :

Tarif des cotisations pour l’année 2018
Entreprises de 1 à 2 salariés
Entreprises de 3 à 5 salariés
Entreprises de 6 à 15 salariés
Entreprises de 15 à 50 salariés
Entreprises de plus de 50 salariés

 Cotisation annuelle de 100€ HT
 Cotisation annuelle de 200€ HT
 Cotisation annuelle de 300€ HT
 Cotisation annuelle de 700€ HT
 Cotisation annuelle de 1200€ HT

(120€ TTC)
(240€ TTC)
(360€ TTC)
(840€ TTC)
(1440€ TTC)

