
ADHESION 2018

Société :  

Adresse : 

Portable :                                         Tél :

Gérant :    

eMail : 

 

Infrastructures

ESN

 Web et Technologies

  Editeurs de Logiciels

        Barème des cotisations

Auto entrepreneur : 50€

Projet incubé ou startup en création : 99€

0 à 2 effectifs : 250€

3 à 5 effectifs : 500€

6 à 10 effectifs : 1500€  (Syntec inclus)

11 à 20 effectifs : 2500€ (Syntec inclus)

21 à 50 effectifs : 3500€ (Syntec inclus)

+ 50 effectifs : 7500€ (Syntec inclus)

Centre d’appel, association, institution : 

1000€  (Syntec inclus)

Condition d’admissibilité : 
Pour faire partie de l’association, il est 
nécessaire d’être agréé par le bureau. 

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 via

Virement bancaire             

Chèque (DIGITAL REUNION)

* 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

Fiche Contact

Fiche Entreprise

Descriptif de l’activité : 

Date de création : 

Forme juridique : 

N° SIRET : 

Code NAF :

Capital :

Effectif Global 2017:

Effectif Global 2018*: 
*Modalité 2018 - Effectif comprend tous les salariés, le chef d’entreprise inclus

Chiffre d’affaires Global
Activités à l’export : 

 

Métropole  Afrique :

 

Maurice   Autres : 

Adhésion au sein du collège 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



En répondant à ces questions, vous permettez à Digital Réunion de 
mieux vous connaître et de mettre en oeuvre des actions adéquates 
et efficaces pour les acteurs de la filière numérique réunionnaise. 
Merci à vous.

1)  Quelles sont vos attentes vis-à-vis de DIGITAL REUNION ?
 ..............................................................................................................................

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

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

2) Quelles thématiques souhaiteriez-vous que l’association mette 
en avant cette année dans ses différents évènements/projets ?
 ..............................................................................................................................

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

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

3) Souhaiteriez-vous être impliqué cette année au sein de l’asso-
ciation ? Si oui,au travers de :

            Commissions / Groupes de travail (e-santé, e-tourisme, French Tech)        

              Interventions sur les évènements (Regards Croisés, FUN, TechEvents)    

              Autres :        .................................................................................................

4) En tant qu’adhérent, vous bénéficierez d’avantages préféren-

tiels sur NxSE 2018. Prévoyez-vous de participer à cette édition ? 

      OUI                                               NON (raisons:                            )
        

Fait le          Signature : 

A            

      

Extrait de KBIS à joindre au dossier 

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.

Pensez à la planète n’imprimez ce document que si nécessaire !

DIGITAL REUNION - SEMIR-14 rue de la Guadeloupe - ZAC Foucherolles - 97490 Sainte-Clotilde  

SIRET : 42077598300018 - Tel: 0692 72 08 67-  email: equipe@digitalreunion.com

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

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

Relevé d’Identité Bancaire 

 
 

Cadre réservé au destinataire du relevé 
 
 

Identification du compte pour une utilisation nationale 
11315 00001 08015176280 14 
c/Etabl. c/guichet n/compte c/rib 
                                                       Domiciliation                                                                           BIC 
CAISSE D'EPARGNE CEPAC                                       CEPAFRPP131 
                             Identification du compte pour une utilisation internationale (IBAN) 
FR76 1131 5000 0108 0151 7628 014 
    Agence                                                                                           Intitulé du compte  
CENTRE AFFAIRE NORD BR           DIGITAL REUNION                  
    
    
37 RUE LABOURDONNAIS             14 RUE DE LA GUADELOUPE                
  SEMIR                                  
97400 SAINT DENIS                97490  SAINTE CLOTILDE                 
TEL :   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


