Bulletin d’adhésion 2019
Raison sociale ...................................................................................................................................
Adresse :
Adresse de facturation si différente :
Tél :

Fax :

Site WEB :
Numéro de SIRET :

Effectif :

Code NAF :

Chiffre d’affaires :

Représentant légal :

Fonction :

Tél :

Mail :

Votre Activité en quelques lignes :

Secteur d’activité principale:
 Fournisseur de produits/services pour la Logistique et la Supply Chain

 Opérateur Logistique/Transport

 Industriel/Chargeur  Etablissement public/Association  Enseignement/Recherche
Votre
marché :  Routier
 Maritime

 Télécom / Informatique

 National  International

 Autre

 Industries ou autres, précisez : ………………..…………………

A préciser : ……….

Contact principal de Nov@log au sein de votre structure (référent adhésion et représentant à
l’assemblée général)
Nom :

Prénom :

Fonction :
Tél :

Fax :

Mobile :

E-mail :

Contact service comptabilité
Nom :

Prénom :

Fonction :
Tél :

Fax :

Mobile :

E-mail :

Merci de bien vouloir retourner ce document dûment complété
A l’attention de Christine LATOURTE-VOISIN
Pôle de Compétitivité Nov@log – Hôtel d’Entreprises Dombasle 1 – 2, rue de Dombasle – 76600 LE HAVRE
Association loi 1901 – SIRET 529 255 135 000 20 – APE 94 99 Z - www.novalog.eu

Pour être au plus près de vos besoins
Afin de profiter au mieux de nos services, merci de nous indiquer ci-dessous les contacts de votre
structure souhaitant accéder :
- aux évènements de ressourcement, d’émergence de projets et de rencontres d’affaires
Innovation/Marché
- aux outils de veille et de prospective
- à l’espace membre Nov@log et à sa base documentaire
Compte tenu de nos thématiques et évènements, nous vous invitons à mentionner les responsables innovation, responsable logistique,
informatique, responsable qualité, HSE, production, export, marketing et communication et toutes fonctions intéressées par les
thématiques ci-dessous.

Nom

Prénom

Fonction

Email

*Le nombre de contacts n’étant pas limité, joindre une liste complémentaire si nécessaire

Vos thématiques d’intérêt
Nous vous invitons à cocher ci-dessous vos thématiques d’intérêt afin de répondre au mieux à vos
préoccupations lors de nos prochains évènements ou études que nous pourrions réaliser :
 L’impact des nouvelles technologies et révolution digitale en logistique et supply chain (les objets connectés, IT,
mécanisation, cobotique, réalité augmentée, Big Data…)
 Maitrise et contrôle de la température dans la chaine logistique
 Tracabilité et tracking à l’export
 Logistique urbaine
 Conditionnement et emballage
 Sureté et sécurité des marchandises, des sites et des personnes
 Maitrise énergétique en logistique et supply chain
 La logistique dans l’analyse du cycle de vie des produits
 Mutualisation logistique inter-entreprises, la supply chain collaborative
 Entrepôt du futur
 Autre.

Préciser…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Merci de bien vouloir retourner ce document dûment complété
A l’attention de Christine LATOURTE-VOISIN

Pôle de Compétitivité Nov@log – Hôtel d’Entreprises Dombasle 1 – 2, rue de Dombasle – 76600 LE HAVRE
Association loi 1901 – SIRET 529 255 135 000 20 – APE 94 99 Z - www.novalog.eu

Cotisations 2019
COTISATION FORFAITAIRE

Organisation

Cotisation « Starter »

Cotisation « Premium »

Jusqu’à 10 salariés



158 € HT / 189 € TTC



2000 € HT / 2400 € TTC

De 11 à 50 salariés



315 € HT / 378 € TTC



2500 € HT / 3000 € TTC

De 51 à 250 salariés



893 € HT / 1071 € TTC



3000 € HT / 3600 € TTC

De 251 à 1000 salariés



2048 € HT / 2457 € TTC



4000 € HT / 4800 € TTC

Plus de 1000 salariés



2730 € HT / 3276 € TTC



5000 € HT / 6000 € TTC

Recherche et formation



945 € HT / 1134 € TTC



2500 € HT / 3000 € TTC

Associations



1260 € HT / 1512 € TTC



3500 € HT / 4200 € TTC

Entreprises

* La cotisation «Premium » est due pour chaque partenaire d’un projet labellisé par le pôle (ou collabellisé si
Nov@log est labelliseur principal) qui obtient un financement public. Cf Détails dans Charte d’adhésion ci jointe

COTISATION DE SOUTIEN

Cotisation de soutien

(collectivités territoriales, grands ports,
groupes industriels et de service – suivant
délibération)
Adhérent
Adhérent Silver
Adhérent Gold
Adhérent Platinium

Suivant délibération
Montant HT

Montant (€ TTC)
TVA 20 %

< 10 000 €
> 10 000 €
> 20 000 €
> 40 000 €

< 12 000 €
> 12 000 €
> 24 000 €
> 48 000€

En signant ce document, je demande l’adhésion de ma structure pour l’année 2019 à l’association
Nov@log et accepte les conditions mentionnées dans la charte d’adhésion ci jointe.
Signature, date et cachet de l’entreprise
Si vous refusez que Nov@log communique sur votre entité
via son site Internet www.novalog.eu dès que votre adhésion
sera effective, cochez ici

Merci de bien vouloir retourner ce document dûment complété
A l’attention de Christine LATOURTE-VOISIN
Pôle de Compétitivité Nov@log – Hôtel d’Entreprises Dombasle 1 – 2, rue de Dombasle – 76600 LE HAVRE
Association loi 1901 – SIRET 529 255 135 000 20 – APE 94 99 Z - www.novalog.eu

