BULLETIN D’ADHÉSION 2019
Devenez membre du 1er réseau des acteurs engagés dans l’éco-transition en Hauts-de-France !
Entreprises, start ’up, collectivités, bailleurs sociaux, universités et établissements d’enseignement :
Avec l’adhésion 2019, vous bénéficierez de nombreux services proposés par le CD2E :

Un accompagnement sur-mesure
 Un temps d’échange personnalisé avec un consultant du CD2E
Si vous souhaitez approfondir l’accompagnement individuel, notre consultant pourra vous
proposer à l’issue de ces 2 heures une offre de service adaptée à vos besoins
 Des invitations à tarif préférentiel pour accéder aux évènements partenaires et renforcer
vos opportunités de développement
REV3Days, Rencontres du PEXE, Congrès du bâtiment durable, My Green City…
 Des rencontres VIP réservées aux membres
Tous les trimestres : participez à 1 rencontre thématique UNIQUEMENT réservée aux
membres avec visite des démonstrateurs du CD2E et la possibilité de coopter un de vos
partenaires
2 fois par an : le CD2E vous propose des temps forts et conviviaux interadhérents
 De la médiatisation et promotion de vos projets innovants
Portrait et témoignage de votre entreprise et de votre actualité sur nos newsletters, nos sites
web et les réseaux sociaux
Votre présentation dans l’annuaire des adhérents 2019 en ligne (disponible à partir d’avril 2019)

Une montée en compétences
 Des ateliers gratuits (dans la limite de 5 collaborateurs identifiés par structure adhérente)
Ateliers co, rdv pro, rdv experts, clubs experts, focus techniques…vous aurez accès à tous les
ateliers du CD2E de votre choix
 Des parcours de formation à tarif membres
Plus de 10 formations proposées par an
Des sessions intra et/ou sur mesure peuvent être organisées à la demande
 Des ateliers à destination des responsables et dirigeants
Management innovant, réglementation, communication responsable… Le CD2E vous propose
des thématiques adaptées à vos besoins
 Des visites de nos sites démonstrateurs à tarif réduit 1 fois / an pour les membres*
Vous souhaitez organiser une visite de terrain pour vos collaborateurs, vos partenaires, vos
élus ? Découvrez le théâtre de l’écoconstruction, la plateforme solaire Lumiwatt et la maison
éco-réhabilitée Réhafutur et profitez d’une sensibilisation à l’écoconception à tarif membres *
*1 demi-journée de visite technique des sites à 210€ au lieu de 420€TTC, 25 personnes max., jours
ouvrés uniquement – réservation 1 mois à l’avance minimum.

Un appui à l’innovation et à la structuration de filières
 Des études techniques, des états des lieux de filières et ressources d’ateliers passés
Depuis sa création, le CD2E anime et structure les filières de l’éco-transition en région. Toutes
les ressources sont mises à disposition dans l’espace membre en ligne (dès avril 2019)
 De l’appui pour le développement de vos produits et services
 Des groupes de travail structurants pour votre secteur

Une dynamique événementielle CD2E de rang régional, national et international
 Des rendez-vous stratégiques incontournables à tarif membres
La journée interclusters de l’énergie solaire, le 16 mai 2019
Les Rencontres du BIM et du SMART, Vertuoze, le 4 juin 2019
Congrès international [avniR], les 6 et 7 novembre 2019
Assises Nationales des Sédiments, mi-octobre 2019
Forum régional de la construction passive, début novembre 2019
Rencontres régionales paille, début décembre 2019

Et aussi…
 Une salle de réunion à tarif membres
Il vous est possible de réserver notre salle située à Réhafutur pour poursuivre les échanges à la
suite d’une visite des démonstrateurs ou pour organiser une réunion, un séminaire, un groupe
de travail entre professionnels... (Capacité de 25 à 50 personnes, connexion internet)

Grille tarifaire 2019

CATEGORIE
Entreprise, association

CA ou budget
< 0,5 M€ CA
de 0,5 à 2M€ CA
de 2 à 10M€ CA
de 10 à 25M€ CA
> 25M€ CA

Porteur de projet, créateur
Université / Etablissement
d'enseignement / Laboratoire de
recherche
COLLECTIVITES
Communes et intercommunalités

Nombre d’habitants
< 5000 habitants
De 5000 < 20 000
habitants
de 20 000 à 50 000
habitants
> 50 000 habitants

Cotisation adhésion 2019
HT

TTC

200 €
400 €
1 000 €
1 450 €
2250€
50 €

240 €
480 €
1200€
1740€
2700€
60€

200 €

240€

Cotisation adhésion 2019

OFFRE PREMIUM *

HT

TTC

HT

TTC

400€

480€

1400€

1680 €

800€

960€

1800€

2160€

1200€

1440€

2300€

2760€

1600€

1920€

2700€

3240€

*Avec l’offre PREMIUM, vous bénéficiez de :
 Une VISITE des sites démonstrateurs à Loos-en-Gohelle pour découvrir de façon approfondie
les enjeux et techniques sur l’écoconstruction, les énergies renouvelables et l’économie
circulaire en Hauts-de-France
 2 demi-journées avec une équipe projet dédiée du cd2e pour des ATELIERS d’ECHANGES
 3 demi-journées pour élaborer ensemble un PLAN D’ACTIONS pluriannuel

BULLETIN D’ADHÉSION 2019
Merci de remplir ce bulletin et de nous le retourner signé à :
CD2E, service Adhésions
contact@cd2e.com Base du 11-19 Rue de Bourgogne 62750 LOOS-EN-GOHELLE
RAISON SOCIALE :
Représenté par
Nom :
Prénom :
Fonction :
Téléphone :

Email :

Adresse :
CP :

Ville /Pays :

Effectif :

CA ou budget 2018 :

Signature du responsable légal/représentant de la structure et tampon :

Date de la demande :
□ OUI □ NON : En qualité de représentant de la structure, je donne mon accord pour
apparaître dans l’annuaire des membres du CD2E 2019 en ligne sur le site web dès avril 2019

Adhésion classique : oui */ non

Adhésion premium pour les collectivités : oui* / non

INDIQUEZ LE MONTANT TOTAL TTC de votre adhésion :
(Défini selon la grille tarifaire 2019) :
Choix de règlement pour votre adhésion valable jusqu’au 31/12/2019 :
□ Paiement par chèque à l’ordre du CD2E
□ Paiement par virement bancaire sur le compte du CD2E ouvert au Crédit Coopératif
d’Arras (IBAN : FR76 4255 9100 0008 0037 4088 960)
□ Paiement en ligne sur www.cd2e.com
*Collectivités et universités, merci de nous préciser également votre numéro de bon de commande
Votre adhésion deviendra effective à l’acceptation de celle-ci par notre Conseil d’Administration.

MIEUX CONNAITRE NOS ADHÉRENTS
Pour que le CD2E puisse répondre à vos attentes dans les meilleures conditions, nous vous
invitons à répondre aux questions facultatives ci-dessous.
VOTRE INTÉRET POUR LES SECTEURS D’ACTIVITÉS DU CD2E (classement de 1 à 3, 1 = intérêt fort) :
…….. ÉCONOMIE CIRCULAIRE (recyclage, écoconception, Analyse du Cycle de Vie, affichage environnemental,
valorisation des sédiments etc.)

…….. BATIMENT DURABLE (écomatériaux, construction passive, filières courtes, performance du bâti, etc.)
…….. ÉNERGIES RENOUVELABLES (autoconsommation, stockage, énergies solaires PV et thermique, etc.)

TRANSMISSION D’INFORMATIONS PAR VOIE ELECTRONIQUE
RECUEIL DU CONSENTEMENT PREALABLE

Vous avez la possibilité de nous indiquer ci-dessous les Nom/Prénom/Fonction/Email des personnes
au sein de votre structure souhaitant recevoir les informations au choix du CD2E (les invitations à
nos évènements/ateliers et les newsletters thématiques). Merci de veiller à recueillir en interne le
consentement de ces personnes et de les informer de leur droit d'accès, de suppression et de rectification aux
informations qui les concernent, en application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
Votre inscription dans les listes de diffusion du CD2E peut également être effectuée directement et
personnellement sur le site web www.cd2e.com.

Nom :
Fonction :

Prénom :
Email :

Newsletters : □ Batiment Durable □ Energies renouvelables □ Economie circulaire □ Territoires
Invitation Evènements & ateliers : □ Batiment Durable □ Energies renouvelables □ Economie
circulaire □ Sédiments by sedilab □ Pensée Cycle de Vie by [avniR]

Nom :
Fonction :

Prénom :
Email :

Newsletters : □ Batiment Durable □ Energies renouvelables □ Economie circulaire □ Territoires
Invitation Evènements & ateliers : □ Batiment Durable □ Energies renouvelables □ Economie
circulaire □ Sédiments by sedilab □ Pensée Cycle de Vie by [avniR]

Nom :
Fonction :

Prénom :
Email :

Newsletters : □ Batiment Durable □ Energies renouvelables □ Economie circulaire □ Territoires
Invitation Evènements & ateliers : □ Batiment Durable □ Energies renouvelables □ Economie
circulaire □ Sédiments by sedilab □ Pensée Cycle de Vie by [avniR]

Nom :
Fonction :

Prénom :
Email :

Newsletters : □ Batiment Durable □ Energies renouvelables □ Economie circulaire □ Territoires
Invitation Evènements & ateliers : □ Batiment Durable □ Energies renouvelables □ Economie
circulaire □ Sédiments by sedilab □ Pensée Cycle de Vie by [avniR]

Nom :
Fonction :

Prénom :
Email :

Newsletters : □ Batiment Durable □ Energies renouvelables □ Economie circulaire □ Territoires
Invitation Evènements & ateliers : □ Batiment Durable □ Energies renouvelables □ Economie
circulaire □ Sédiments by sedilab □ Pensée Cycle de Vie by [avniR]

Les informations recueillies dans ce document (sauf facultatives) sont nécessaires pour votre adhésion au CD2E.
Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l'association. Le CD2E ne cède,
ni ne loue ou vend le fichier de ses adhérents à des fins commerciales. Ces données collectées peuvent être
utilisées par le service administratif du CD2E à des fins statistiques. En application des articles 39 et suivants de
la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de suppression et de rectification aux
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations
vous concernant, veuillez-vous adresser au service administratif du CD2E, Rue de bourgogne Base du 11/19
62750 Loos-en-Gohelle – France - Tél. : +33 (0)3 21 13 06 80 contact@cd2e.com

Une question ? N’hésitez pas à nous contacter : contact@cd2e.com - Tél : 03 21 13 06 80.
Toute l’équipe du CD2E vous remercie !

