
Adhésion2023

Raison sociale

STRUCTURE

Adresse postale

INTERLOCUTEUR(RICE) PRINCIPAL(E) dans votre structure (pour le pôle) 

Code postal Ville

Numéro SIRET

Nouvelle adhésion Renouvellement d’adhésion

Année de création Chiffre d’affaires en euros

Téléphone Email

Site web Nombre de salarié(e)s

Nom Prénom

Adresse postale

Téléphone portable Email

CONTACT DIRIGEANT(E) (non diffusé) 
Nom Prénom

Adresse postale

Téléphone portable Email

CONTACT RÉFÉRENT(E) ADMINISTRATIF(VE) (envoi des factures de cotisation) 
Nom Prénom

Adresse postale

Téléphone portable Email

Code APE (NAF)

Forme Juridique



Adhésion2023

Raison(s) d’adhésion

MOTIVATIONS & PROJETS

L’accès à l’écosystème, la recherche de partenaire
L’accompagnement R&D, les projets R&D
L’accompagnement à L’Europe, les projets européens
La promotion de vos activités
Participer à la gouvernance de l’association
Profiter des formations techniques de S2E2
La veille, les infos
Autres

VOTRE ACTIVITÉ

Présentez-nous votre entreprise et votre activité

Présentez-nous vos domaines d’expertise

Le(s) domaine(s) d’activité de votre structure

Réseaux électriques intelligents
Bâtiments et territoires intelligents 
Systèmes électriques pour les mobilités (automobile, ferroviaire, maritime…)
Electronique : matériaux, composants et sous-systèmes

IMPORTANT
Joindre à l’envoi de ce document le logo de votre structure en HD ainsi 
que la photo du contact principal et/ou la photo du dirigeant en HD.*

*J’autorise le pôle S2E2 à utiliser ces photos sur l’ensemble de ses supports de communication.



Barème de cotisations2023

Montant HT Montant TTC
Collège Etablissements de recherche et de formation

Etablissements publics 1 650 € 1 980 €

Universités 1 650 € 1 980 €

Ecoles 550 € 660 €

Laboratoires privés 275 € 330 €

Collège Entreprises
Moins de 10 salariés 220 € 264 €

Entre 10 et 49 salariés 550 € 660 €

Entre 50 et 99 salariés 825 € 990 €

Entre 100 et 249 salariés 1 650 € 1 980 €

Entre 250 et 499 salariés 3 300 € 3 960 €

Entre 500 et 999 salariés 5 500 € 6 600 €

Plus de 1000 salariés 8 250 € 9 900 €

Collège Structures d’appui
Structures d’appui 550 € 660 €

Votre adhésion sera définitive après validation par le Conseil 
d’Administration. Vous serez par la suite destinataire de l’ensemble 
de l’offre de services proposée par le pôle.

Je reconnais savoir que les renseignements portés sur cette fiche 
sont destinés au fichier informatique de l’association et j’accepte 
que les informations mentionnées figurent sur les différents 
supports de communication de l’association, notamment son site 
web.

L’équipe du Pôle S2E2 s’engage à respecter une stricte confidentialité 
sur les informations qui lui sont confiées par les membres.

Votre contact au pôle S2E2

Date

Nom / Prénom

Les statuts de l’association ainsi que le règlement intérieur sont disponibles pour tout adhérent sur demande auprès du pôle.

Bulletin d’adhésion à retourner à Dorothée DESCHAMPS, 
dorothee.deschamps-s2e2-ext@st.com
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