GRILLE D’ADHESION
ANNEE 2020
 Je souhaite adhérer à l’association Pôlénergie selon la cotisation annuelle définie dans la grille ci-dessous L’adhésion sera tacitement renouvelée chaque année sauf indication contraire de ma part.
Raison sociale : ……………………………………………………… Dirigeant : ……………………………………..………………………………………
Contact chez vous : ………………………………………………. Fonction : ……………………………………..……………………………………..
Email : …………………………………………….………………………………………...Tél : ……………………………………..………………………………
Adresse : …………………………………………...……………………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………………………….………………………………………….……….……………………
Effectif (ou population desservie) : …………………..………………..……

Activité : …………………….…….………….………………

 J’autorise que le nom et le lien vers le site internet de ma structure figure sur le site internet polenergie.org dans
la rubrique « adhérents ». Merci de nous faire parvenir un logo haute définition et un texte de présentation en 3 lignes
de votre activité.
Je suis particulièrement intéressé par les sujets suivants :
 Efficacité énergétique

 Méthanisation

 Réseaux électriques intelligents

 Energivore

 Hydrogène

 ENR

 GNL

 Mobilité électrique

typologie

Cotisation de base

Cotisation PREMIUM
de soutien

Entreprises
TPE <10 salariés
150
500
PME < 50 salariés
600
1 200
PME < 250 salariés
800
1 600
Entreprises < 1000 salariés
2 200
3 800
Entreprises > 1000 salariés
4 500
6 600
Associations
600
1 200
Délégation Régionale Grand Groupe Industriel
1 200
2 400
Universités, Grandes Ecoles, Laboratoires
1 200
2 400
EPCI, Communautés de communes, Communautés d’Agglomération, Communautés Urbaines
< 25 000 habitants
600
1 200
>25 000 et < 50 000 habitants
1 200
2 400
>50 000 et < 75 000 habitants
1 700
2 800
>75 000 habitants
2 200
3 800
Montant NET – TVA non applicable

Je souhaite recevoir :
 la newsletter du Pôlénergie
 des invitations aux évènements organisés par le Pôlénergie
Fait à :

....................................

 des mails d’informations

Le : ……………….…….………..………….
Signature et cachet de la structure

Pôlénergie
2508 route de l’écluse trystram - 59140 Dunkerque – France
03.28.61.57.15 – contact@polenergie.org
www.polenergie.org

Mode de règlement : sur présentation de facture, par chèque ou virement aux coordonnées ci-dessous

 Virement

 Chèque à l’ordre de « Pôlénergie »
à envoyer à : 2508 route de l’écluse Trystram – 59140 Dunkerque

Pôlénergie
2508 route de l’écluse trystram - 59140 Dunkerque – France
03.28.61.57.15 – contact@polenergie.org
www.polenergie.org

