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Formulaire d’adhésion

2018

Adhésions 2018

Merci pour votre investissement et votre dynamisme au sein du cluster GA2B!!! Vous êtes les acteurs de
la réussite de nos nombreux projets! Nous souhaitons continuer à nous développer pour cette
cinquième année d’activités afin de vous apporter davantage en partage, en développement et en
projets collaboratifs!!!
ENTREPRISE :
NOM (contact attaché au cluster GA2B) :
FONCTION :
ACTIVITE :
ADRESSE :
TELEPHONE :
E-MAIL :

ANNEE DE CREATION :
PRENOM :

CHIFFRE D’AFFAIRES du dernier exercice :
NBRE SALARIES :
Choix du collège membre
❑ Membres actifs : entreprises bourguignonnes et franc-comtoises de la gestion active des bâtiments.
❑ Membres Grands Comptes : Groupes industriels de plus de 250 personnes disposant d’une implantation
nationale, et/ou dont le CA annuel HT est supérieur à 50 millions d’€.
❑ Membres associés : Institutions publiques et parapubliques, collectivités territoriales, organisations
professionnelles du secteur, institutions de formation, centres de recherche, autres associations.
❑ Membres utilisateurs : Porteurs de projets, utilisateurs finaux.

Participation au cluster GA2B
A quel(s) groupe(s) de travail souhaitez-vous participer ? (cochez les groupes souhaités)

Autonomie et habitat
connecté

Qualité des ambiances
intérieures

Formation

BIM et objets connectés

Smart City

Vos motivations, vos apports et vos attentes en intégrant le cluster GA2B :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
...............................................................................................................................................................................................................

Montant des cotisations (adhésion gratuite pour les membres associés et utilisateurs)
300 € HT si CA < 500k€ = 360 € TTC
600 € HT si CA < 5 M€ = 720 € TTC

800 € HT si CA < 10 M€ = 960 € TTC
1 000 € HT si CA > 10 M€ = 1 200 € TTC

Je soussigné ………………………………………représentant légal de la société ………………………………… déclare vouloir adhérer
au cluster GA2B – Gestion Active du Bâtiment en Bourgogne-Franche-Comté
A……………………
Le………………………
Signature
IMPORTANT : Le formulaire est à accompagner de votre règlement.
Par chèque : à l’ordre de GA2B dont le montant correspond à votre collège d’adhésion, à renvoyer par courrier à
l’adresse suivante : Cluster GA2B – 2 avenue de Marbotte – BP 87009 - 21070 Dijon Cedex
Ou par virement :

Contact :
Guillaume PIANON
Directeur
gpianon@ga2b.fr
07 71 00 79 97

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901,
2 enregistré à la Préfecture de Côte d’Or sous l e n°W212006481.
SIRET : 753 900 265 00012

