- Critères d'adhésion Les membres de Minalogic sont répartis en deux catégories principales (membres et membres associés), ellesmêmes réparties en sous-catégories appelées "collèges" :
 Les "membres" ayant un droit de vote à l’Assemblée Générale (regroupant les collèges 1, 2, 3 et 4)
 Les "membres associés" n’ayant pas le droit de vote à l’Assemblée Générale (collège 5)

Collège 1 – Membres Entreprises PME

 Être une PME au sens communautaire du terme (dont l’effectif est strictement inférieur à 250 personnes ; et dont,
soit le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros, soit le total du bilan annuel n'excède pas 43
millions d'euros et qui ne sont pas consolidés par une entité plus importante) réunissant les deux conditions
suivantes :
□ Avoir une implantation en région Auvergne Rhône-Alpes d’un établissement conduisant des activités
d’innovation, de recherche et développement et de services dans les domaines des technologies et
contenus du numérique contribuant aux activités et aux objectifs stratégiques du Pôle,
□ Etre à jour du paiement d’une cotisation annuelle à l’Association

Collège 2 – Membres Entreprises ETI ou grands comptes

 Être une entreprise non PME réunissant les deux conditions suivantes :
□ Avoir une implantation en région Auvergne Rhône-Alpes d’un établissement conduisant des activités
□

d’innovation, de recherche et développement et de services dans les domaines des technologies et
contenus du numérique contribuant aux activités et aux objectifs stratégiques du Pôle,
Etre à jour du paiement d’une cotisation annuelle à l’Association

Collège 3 – Membres Organismes de recherche, Etablissements d’enseignement supérieur et de recherche


Être une personne morale privée ou publique implantée en région Auvergne-Rhône-Alpes et :
□
Conduire des activités de Recherche et Développement contribuant aux objectifs stratégiques du pôle
□
Être à jour du paiement d’une cotisation annuelle à l’Association

Collège 4 – Membres Collectivités territoriales et organismes de développement économique et d’innovation


Être une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ou autre entité publique ou
parapublique exerçant une fonction d’accompagnement dans le domaine économique ou de l’innovation et :
□
Favoriser l’émergence d’activités en adéquation avec la stratégie du pôle et/ou contribuant à la
valorisation du pôle
□
Être à jour du paiement d’une cotisation annuelle à l’Association
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Collège 5 – Membres Associés


Être à jour du paiement d’une cotisation annuelle à l’Association
et






Etre une personne morale privée ou publique française et implantée hors de la région Auvergne-RhôneAlpes, et conduisant des activités d’innovation, de recherche et développement et de services dans les
domaines des technologies et contenus du numérique contribuant aux activités et aux objectifs stratégiques
du Pôle
ou
Être une personne morale privée ou publique française (sans considération de localisation d’implantation)
souhaitant innover grâce à l’intégration dans ses produits ou services d’au moins une des technologies
relevant des domaines stratégiques du pôle
ou
Être une personne morale privée ou publique ayant pour objectif :
□
De structurer une filière contribuant aux objectifs stratégiques du Pôle tel que rappelés en préambule
ou redéfinis ultérieurement dans le cadre d'éventuelles redéfinitions de sa "feuille de route" (syndicat
de branche, incubateur…)
□
Contribuer au financement d’entreprises membres (société de capital investissement ...)
□
De distribuer des produits technologiques destinés aux travaux de R&D menés par les acteurs
régionaux des filières relevant des domaines stratégiques du Pôle
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Adhérent
 Nom : ..........................................................................................................
Adresse de l’entité adhérente à Minalogic :

Adresses des filiales :

Tél :
Compte Twitter :
Compte LinkedIn :

Site web :
Date de création de la société :

Date d’implantation en Auvergne-Rhône-Alpes (le cas échéant) :
Numéro de SIRET (ou UAI pour les laboratoires) :

Code NAF :

Description de l’activité :
Merci de décrire l’activité de votre structure en quelques lignes en français et en anglais pour diffusion sur l’annuaire des membres
du site internet de Minalogic, et d’envoyer votre logo en haute définition à nathalie.gibert@minalogic.com

Français :

Anglais :
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 Votre collège Cocher la case correspondante :
Membres Entreprises PME
/ Collège 1
Membres Entreprises non PME
/ Collège 2
Membres Organismes de recherche, Etablissements d’enseignement supérieur et de recherche
/ Collège 3
Membres Collectivités territoriales et organismes de développement économique et d’innovation
/ Collège 4
Membres Associés
/ Collège 5
 Contacts Merci de remplir tous les champs :
 Dirigeant

Nom :

Prénom :

Fonction :
Tél :
Mobile :

E-mail :

 Représentant à l’Assemblée Générale si différent du dirigeant

Nom :

Prénom :

Fonction :
Tél :
Mobile :



E-mail :

Adresse de facturation et contact Service Comptabilité
Adresse :

Nom :

Prénom :

Tél :
E-mail :
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 Contact Service R&D
Nom :

Prénom :

Fonction :
Tél :
Mobile :

E-mail :

 Contact Service Ressources Humaines
Nom :

Prénom :

Fonction :
Tél :
Mobile :

E-mail :

 Contact Service Communication
Nom :

Prénom :

Fonction :
Tél :
Mobile :



E-mail :

Participation Cocher éventuellement la case correspondante :
à un projet actif en cours de labellisation par l’Association

Nom du projet : ...............................................................................................
à un projet coopératif de R&D actif, existant par ailleurs, déclaré à l’Association et reconnu comme contribuant aux
objectifs stratégiques du pôle.
Nom du projet : ...............................................................................................



Secteurs technologiques Cocher la -ou les, case(s) correspondant à vos centres d'intérêt :
Micro/nano/électronique

et/ou

Logiciel

et/ou

Photonique

et/ou

Contenus et Usages
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Tarification 2021
 Collège 1 : Membres Entreprises PME
Effectifs France de
l’entreprise*
≤2
3à5
6à9
10 à 19
20 à 49
50 à 249
 Collège 2 : Membres Entreprises non PME
Effectifs France de
l’entreprise*
250 à 999
1000 et plus

Cotisation annuelle
200 € HT
400 € HT
600 € HT
1 300 € HT
2 600 € HT
5 250 € HT

Cotisation annuelle
10 500 € HT
15 750 € HT

 Collège 3 : Membres Organismes de recherche, Etablissements d’enseignement supérieur et de recherche
Type de structure
Cotisation annuelle
Organismes de recherche

5 250 € HT

Etablissements d'enseignement
supérieur et de recherche

5 250 € HT

 Collège 4 : Membres Collectivités territoriales et organismes de développement économique et d’innovation
Type de structure
Cotisation annuelle
Communautés de communes

2 600 € HT

Communautés d’agglomérations
Métropoles
Départements et Régions
Autres organismes

5 250 € HT
10 500 € HT
15 750 € HT
1 575 € HT

 Collège 5 : Membres Associés
Effectifs France de
l’entreprise*
≤5
6à9
10 à 19
20 à 49
50 à 249
250 et plus

Cotisation annuelle
200 € HT
400 € HT
600 € HT
1300 € HT
2600 € HT
5250 € HT

* Se référer à la tranche d’effectif salarié de l’entreprise : TEFEN disponible dans les bases INSEE, au moment de l’appel à
cotisation. Pour les Grands groupes, l’effectif France correspond à l’effectif de l’ensemble des entités juridiques France faisant de
la R&D sur les thématiques du pôle.
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Je déclare vouloir devenir membre de Minalogic Partenaires. A ce titre, je reconnais avoir lu en détail les statuts.
Je m’engage à régler à l’association Minalogic Partenaires une cotisation annuelle pour l’année 2021 dans le mois qui
suivra l’appel à cotisation émis par l’Association.
Mon adhésion se poursuivra d’une année sur l’autre par tacite reconduction.
Fait à :

le :

Prénom, Nom :
Titre :
Signature et Cachet de l’entreprise :

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, l’adhérent dispose d’un droit d’accès
et de rectification des données le concernant auprès de l’administration de l’association.
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