BULLETIN D'ADHESION 2015
Raison Sociale
Société :………………………………………

Contact principal
Nom :………………………………………

Adresse :……………………………………......

Tél. : 0262…………………………………

…………………………………………………

Portable : 0692……………………………

Tél. :0262………………………………………

Email :………………………………………

Site Internet : www.……………………………

@ …………………………………………

Nom du gérant :………………………………

Fonction :…………………………………

Date de création : ……/…/…

Forme juridique : …………… (au capital de : ……………€)

N° de SIRET : ………………………………

Code NAF : ……………

Descriptif de l’activité principale : …………………………………………………………………
Effectif global* :
en 2013** :…… en 2014** :…… Effectif TIC* (R&D compris si code NAF pas TIC) : …….
Chiffre d’affaire global* : …………..

Chiffre d’affaire TIC (si code NAF pas TIC)* :…………

*: Ces données sont confidentielles mais stratégiques pour définir le poids économique global de la filière TIC à La Réunion.
**: inscrit sur la DAS de l’exercice précédent.

Adhésion au sein du collège
O Infrastructures

O ESN

O Web et Technologies

O Éditeurs de logiciels

Barème des cotisations sur effectif consolidé
Auto entrepreneur :
Projet incubé :
0 à 2 salariés :
3 à 5 salariés :
6 à 10 salariés :
11 à 20 salariés :
21 à 50 salariés :
Plus de 50 salariés :
Centre d’appels, association, institution :

50 €
99 €
250 €
500 €
1500 €
2500 €
3500 €
7500 €
1000 €

NB : Pour les groupes, le montant de la cotisation est lié à l'entité du groupe dont le code NAF est associé aux TIC qui comporte l’effectif
global le plus élevé. Les filiales supplémentaires peuvent adhérer en propre au tarif de la première tranche.

Règlement par :
 virement bancaire
 Chèque (DIGITAL REUNION) n°………………….

DIGITAL REUNION
MRST 3, Rue Serge Ycard 97490 Sainte Clotilde SIRET: 42077598300018
APE : 9499Z Tél.: 02 62 92 24 50 E-mail: mail@digitalreunion.com
Domiciliation bancaire : BR Saint Denis FR76 1216 9000 2121 4820 1009 072

Quelles sont vos attentes vis-à-vis de l’association ?
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
…………………………………
Quelle est votre définition de la filière TIC réunionnaise ?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………
Atouts :
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………
Handicaps :
……………….
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..……………………………………
Pièces à joindre au dossier : 1 extrait de KBIS
Conditions d’admissibilité :
Pour faire partie de l’association, il est nécessaire d’être agréé par le bureau.

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement
informatique et sont destinées au secrétariat de l’association.
En application de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez
en adresser la requête au secrétariat à equipe@digitalreunion.com

Fait à ………………………………
Le ……………………………………
Signature :

DIGITAL REUNION
MRST 3, Rue Serge Ycard 97490 Sainte Clotilde SIRET: 42077598300018
APE : 9499Z Tél.: 02 62 92 24 50 E-mail: mail@digitalreunion.com
Domiciliation bancaire : BR Saint Denis FR76 1216 9000 2121 4820 1009 072

