
               
Ma catégorie : 

  Grand public : particuliers, associations, étudiants, lycéens     Professionnels : entreprises immatriculées dont micro-entrepreneurs            

Nom - Prénom 

Adresse

email

Tél mobile

   

Professionnels, merci de préciser également : 

Nom entreprise
Toute activité immatriculée dont micro-entrepreneur

N° SIRET

Fonction dans l’entreprise

Montant de la cotisation annuelle TTC :   € *    Date d’adhésion : 

Adhésion valable pour l’année civile en cours (du 1er janvier au 31 décembre 2020). Toute adhésion souscrite après le 30
juin sera facturée 25 € au lieu de 50 €.

Mode de règlement : N°    1 - espèces    2 - Chèque (à l’ordre de l’association du Pôle Innovation de Saintes).

Autorisation parentale pour les mineurs : Je soussigné(e),  autorise mon 

enfant, à adhérer au Kube sous mon entière responsabilité. 

En adhérant au Kube, je m’engage à avoir pris connaissance du règlement du FabLab et de la charte et à les avoir 
acceptés. J’autorise Le Kube à diffuser mon image sur ses supports de communication (site, réseaux sociaux). 

Fait à Saintes, Signature de l’adhérent (précédée de la mention « Lu et approuvé » : 

Pôle Innovation, Cité Entrepreneuriale, 18 Boulevard Guillet-Maillet 17100 Saintes
Dans le cadre de la RGPD, les informations recueillies sur le présent document ne seront utilisées qu’à des fins de gestion et ne feront l’objet de communication extérieure que pour satisfaire aux

obligations légales et réglementaires. Conformément à la loi informatique et des libertés (N°78-17 du 06 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant.

VALIDATION DE LA DEMANDE D'ADHESION

 

BULLETIN D’ADHESION 2020
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