PFA-NA
La Plateforme d’Accélération
de l’Usine du Futur
en Nouvelle-Aquitaine

BULLETIN D’ADHÉSION
2021-2022

Société ou organisme ..
Adresse complète : ..
Secteur d’activité : ..
Contacts :
Nom- Prénom

Siret : ..

Effectif : ..

Fonction

Téléphone

E-mail

..

..

..

..

..
..

..
..

..
..

..
..

souhaite adhérer à la Plateforme d’Accélération de l’Usine du Futur en Nouvelle-Aquitaine (PFA-NA) et demande à être
inscrit au nombre de ses membres.

☐ Collège des entreprises
Entreprises de 0 à 49 salariés ............ 500 € ☐
Entreprises de 50 à 99 salariés ......... 700 € ☐
Entreprises de 100 à 249 salariés ...... 1 000 € ☐

Entreprises de 250 à 5000 salariés ......... 1 500 € ☐
Entreprises de > 5000 salariés ................. 2 000 € ☐
Banques et organismes financiers .......... 5 000 € ☐

Formule de soutien* (indiquez le montant) …………….

☐ Collège des centres technologiques et des offreurs de solutions
Cotisation centres technologiques .........................................................................5 000 € ☐
Cotisation prestataires de services (et autres offreurs de solutions) ...........1 000 € ☐
Formule de soutien* (indiquez le montant) ...................................

☐ Collège des partenaires socio-économiques
Syndicats, associations professionnelles, pôles de compétitivités, autres structures dans le développement
économique .............................. 500 € ☐
Chambres consulaires ............ 1 000 € ☐
Formule de soutien* (indiquez le montant) ...................................

☐ Collège de la formation et de l’enseignement supérieur
Cotisation : 1 000 € ☐
Formule de soutien* (indiquez le montant) ...................................

☐ Collège des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale
(Communautés d’agglomérations, communautés de communes, métropole)

Métropoles .............................................................................................................. 5 000 € ☐
Communautés d’agglomérations .................................................................... 3 000 € ☐
Communautés de communes et autres collectivités territoriales ........ 1 000 € ☐
Formule de soutien* (indiquez le montant) ...................................

*formule de soutien : montant libre, supérieur à la cotisation de base, à la discrétion de l’adhérent
Pour pouvoir bénéficier d’une remise de 40% sur les montants indiqués ci-dessus, je joins à ce bulletin un justificatif de
ma cotisation souscrite auprès de l’ADI, Aerospace Valley, Alpha RLH ou Aquitaine Robotics.
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Modalités de règlement
☐

J’envoie un chèque du montant ci-dessus à l’ordre de : PFA

☐

J’effectue un virement sur le compte bancaire de :
PFA
CREDIT COOPERATIF MERIGNAC
IBAN : FR76 4255 9100 0008 0249 7257 358 BIC : CCOPFRPPXXX

Date ..

Signature :

Recueil de données à caractère personnel
Nous recueillons dans ce document les données suivantes : votre nom, prénom, fonction, adresse mail, adresse postale, téléphone
mobile, téléphone fixe. Ces données sont recueillies en vue de tenir à jour notre fichier d’adhérents et de contribuer à la facturation
des cotisations.
Vos données peuvent être utilisées pour vous transmettre, si vous le souhaitez, nos newsletters, des informations sur des
évènements organisés avec ou par la Plateforme d’Accélération de l’Usine du Futur en Nouvelle-Aquitaine.
Pour cela, vous devez donner votre consentement explicite à la fin du bulletin d’adhésion. En aucun cas ces données ne seront
cédées ou vendues à des tiers.
Responsable du traitement : PFA-NA (4, All. du Doyen G. Brus 33600 Pessac) représentée par le Directeur Général.
Les destinataires de ces informations ont accès à vos données dans le cadre de leurs missions respectives : personnel administratif,
nos collaborateurs, le service comptable et le service communication. Les membres de la gouvernance de la Plateforme
d’Accélération de l’Usine du Futur en Nouvelle-Aquitaine ont quant à eux accès à la liste des adhérents.
Vous pouvez, en vertu du règlement européen sur la protection des données personnelles, en vigueur depuis le 25/05/2018, avoir
accès aux données vous concernant ; vous pouvez demander leur rectification et leur suppression. Ces démarches s’effectuent
auprès de notre délégué à la protection des données par courrier postal à l’adresse suivante : PFA- NA 4, All. du Doyen G. Brus –
33600 Pessac ou par courriel à : nathalie.nieto@pfa-na.fr
Les données sont conservées jusqu’à la fin de votre adhésion ou jusqu’à votre désabonnement à nos newsletters si cet abonnement
se poursuit malgré votre non-ré-adhésion.
Acceptez-vous que vos coordonnées soient utilisées pour recevoir nos newsletters et les informations sur des évènements
organisés avec ou par la PFA-NA ?
☐ oui
☐ non
Acceptez-vous que vos coordonnées soient transmises à des partenaires de la PFA-NA, institutionnels ou participant aux
missions de service public ?
☐ oui
☐ non

Date ..

Nom du signataire : ..
Signature :

Ce bulletin est à retourner par voie postale à l’adresse ci-dessous ou par courriel à : nathalie.nieto@pfa-na.fr
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