ADHESION 2018
RAISON SOCIALE
Adresse 1
Adresse 2
Code Postal
VILLE
INFORMATIONS et CONTACTS :

N° SIRET : __________________________________

Code APE : _______________________

N° TVA Intracommunautaire : ____________________

Site internet : _________________________________

Contact dédié HYDREOS :

Contact
AdministraEon - Finances :

Prénom : ___________________

Nom :

_____________________Fonc.on : ___________________________

Ligne directe : _________________

email : ___________________________________________ ____

Prénom : ___________________

Nom :

Ligne directe : ___________________

email : _____________________________________________________ _____

_____________________Fonc.on : ____________________________

Comment avez-vous connu HYDREOS ? _________________________________________________________________________________________________

ACTIVITE :

Pour les entreprises :

•

•

Montant du dernier chiﬀre d'aﬀaires connu (CA consolidé en France en cas d’appartenance à un groupe de sociétés) :
dont part à l’export (%) : ………………………………..
Nombre de salariés dans le périmètre consolidé en France : __________________ ...
dont nombre de salariés exerçant une ac.vité de R&D en France,……………………………

En cas d’appartenance à un groupe de société, nom du groupe………………………………………..

Pour les collecEvités :
•

Montant du dernier budget connu :

Pays____________________________________________

PRODUITS ET SERVICES

DOMAINES D’APPLICATION

❒

Fabrica.on d’équipements pour l’eau

❒

Eau potable

❒

Distribu.on d'équipements pour l’eau

❒

❒

Installa.on et mise en service d’équipements pour l’eau

Eaux résiduaires urbaines
(y compris eaux pluviales)

❒

Ingénierie clé en main

❒

Eaux de industrielles
(santé, agroalimentaire, électronique, …)

❒

Construc.on et travaux publics

❒

Eaux de bien être (thermalisme, piscine, plan d’Eau)

❒

Etudes et conseil (exper.se, MO, AMO, …)

❒

Cours d'eau et zones humides

❒

Analyses et mesures

❒

Eaux souterraines

❒

Fourniture de réac.fs

❒

Agriculture et eau

❒

Maintenance

❒

Autre______________________________

❒

Exploita.on de réseau ou d’usine d’eau

❒

Fabrica.on industrielle

❒

Exploita.on agricole ou piscicole

❒

Forma.on

❒

Recherche fondamentale ou appliquée

❒

Communica.on

❒

Autre ____________________________________

ADHESION A HYDREOS :
Je déclare demander l’adhésion 2018 à HYDREOS pour l’organisation que je représente. A ce titre, je reconnais avoir pris
connaissance des statuts. Mon organisation règle la cotisation annuelle pour l'année selon la facture jointe. J'ai pris note que
l’adhésion ne deviendra effective qu'après ce paiement effectué.
Les nouvelles adhésions seront soumises à la validation par le Bureau de l’association.
L’adhésion se poursuivra d’une année sur l’autre par tacite reconduction.
A …………………………………

Signature et cachet de l’Adhérent

le …………………………………

DOCUMENTS A NOUS TRANSMETTRE
Par voie postale au siège d’HYDREOS : 71 rue de la Grande Haie - 54510 TOMBLAINE :
!

Votre règlement :
❒ par chèque libellé à l’ordre d’HYDREOS
❒ par virement bancaire :

IBAN

BIC

SWIFT

FR76 1325 9029 1411 2112 0020 038

KOLBFR21

NORDFRPP

!

Le formulaire d’adhésion 2018

!

La Charte des adhérents ci-jointe signée (conditionne l'adhésion)

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique destiné à la gestion de l'Association, ainsi qu'à la mise en
contact de ses membres. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à HYDREOS,
Pôle de l’Eau Alsace Lorraine, 71, rue de la Grande Haie – 54510 TOMBLAINE. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des
données vous concernant.
L'association met l'ensemble de ces informations à la disposition de ses membres sur son site internet www.hydreos.fr (notamment raison sociale de l'entreprise ainsi
que nom et coordonnées de la personne à contacter). Votre accord pour cette diffusion est réputé acquis lors de l'adhésion à l'association. Toutefois, vous pourrez nous
faire part ultérieurement, à tout moment, de votre souhait que la diffusion de ces données sur internet cesse. Pour cela, veuillez-vous adresser à HYDREOS, Pôle de l’Eau
Alsace Lorraine, 71, rue de la Grande Haie – 54510 TOMBLAINE.

