Bulletin d’adhésion 2017 – cd2e

Raison Sociale : .......................................................................................................................................
Nom ……………………………………………………. Prénom…………………………………………………………..
Fonction : ……………………………………………………. ……………………………………………….………………
Tél. :…………………………………..……Email :…………………………………………………. ………………………
Téléphone…………………………….….………….….……….

Fax :….………..........................................................

Site Web………………………………...……………………………………………………………………………………..
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………..………………
Code Postal :…………………………………………Ville : ................................................................................ ……
E-mail général : ............................................................................................................................................ ……
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N° SIRET : ……………………………………..…………. Effectif : ………………………Chiffre d’affaires…………….
Code NAF : ……………………………………..…………. Forme juridique : ……………………………………..……..
Personnes au sein de votre structure souhaitant recevoir les informations du cd2e (invitations à nos
évènements, newsletters, etc.)
Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Fonction :

Fonction :

Adresse mail :

Adresse mail :

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Fonction :

Fonction :

Adresse mail :

Adresse mail :

VOTRE STRUCTURE - Présentation en quelques mots de votre secteur d’activité et de vos métiers :
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

VOTRE INTÉRET POUR LES SECTEURS D’ACTIVITÉS DU CD2E
Merci de classer par ordre de priorité vos centres d’intérêts (classement de 1 à 7, 1 = intérêt fort) :
ECOTRANSITION (Développement global des écoactivités / Conduite du changement / Nouveaux
Modèles Economiques : Economie circulaire et Economie de la coopération et de la fonctionnalité /
Troisième Révolution Industrielle / Démonstrateurs et plateaux techniques mutualisés)
ANALYSE EN CYCLE DE VIE (Pensée Cycle de Vie / Affichage environnemental / Ecoconception /
Dynamique filières / Recherche / ACV sociale / ACV territoriale / Expérimentation de l’affichage
environnemental européen PEF / Centre ressources)
o L’ensemble des services sur la Pensée en Cycle de Vie sont proposés par notre plateforme
[avniR] BY CD2E. Totalement transversale à tout secteur et apportant un fort potentiel à tout
type d’entreprises ou écoentreprises, la plate-forme [avniR] by cd2e apporte analyses,
méthodologies, ressources et outils sur cette thématique. Pour bénéficier de ces services
spécifiques, un supplément vous est demandé.
EAU (Techniques alternatives de gestion des eaux pluviales, Grand Cycle de Vie de l’Eau /
Biodiversité / Risques / Dynamique Aquapris)
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ECOCONSTRUCTION (Ecomatériaux / Filières locales / Bâtiment durable / Réseau des Acteurs du
Passif / Transition numérique / BIM / Etanchéité à l’air / Qualité de l’air intérieur / Théâtre de
l’écoconstruction)
o Structure partenaire EKWATION BY CD2E (Groupement d’entreprises / Evolution des
métiers et des techniques / Chantiers Réhafutur 1 et 2 / Plateaux techniques de formation)
 Entreprises : votre adhésion au cd2e vous permet de bénéficier des services
proposés par Ekwation by cd2e
 Structures collectives : Adhésion à Ekwation directement, contacter :
f.laroche@ekwation.fr
ENERGIES RENOUVELABLES (Solaire photovoltaïque / Solaire thermique / Géothermie / Petit
éolien / Croissance du marché / Production et usage des énergies renouvelables / Smartgrids /
Stockage / Flux d’énergie / Mix énergétique)
o Structure partenaire : LUMIWATT BY CD2E (Plateforme et centre de ressources
européen d’expérimentations et de tests sur les énergies renouvelables)
 Entreprises : votre adhésion au cd2e vous permet de bénéficier des services
proposés par LumiWatt by cd2e
RECYCLAGE / VALORISATION MATIERES (Recyclage textile, économie circulaire)
o Structure partenaire du cd2e : TEAM², pôle de compétitivité sur l’innovation dans
l’économie circulaire (Pour adhérer et bénéficier des services TEAM² + cd2e : www.team2.fr)
SITES, SOLS ET SÉDIMENTS (Réemploi des sédiments / Etudes / Centre de ressources Sédilab /
Valorisation des sédiments de dragages en technique routière, aménagement paysager et béton)

BAREME DES COTISATIONS CD2E 2017
Entourez l’adhésion et le supplément sélectionnés
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MONTANT TOTAL

Votre adhésion deviendra effective à l’acceptation de celle-ci par notre Conseil d’Administration.
Merci de remplir ce bulletin et de nous le retourner signé à l’adresse suivante :
cd2e à l’attention de Mme Sabrina Brovida
Service Comptabilité
Base du 11-19 Rue de Bourgogne
62750 LOOS-EN-GOHELLE
Tél. : 03 21 13 06 80 – Fax : 03 21 13 06 81
s.brovida@cd2e.com – www.cd2e.com
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 9000 6421 0273 3200 917)
A …………………………………
Signature et cachet

le …………………………………

