ADHÉSION PEB 2018

Fiche de renseignements et Charte d’éthique

INFORMATIONS GÉNÉRALES

ENTREPRISE ou ORGANISME (Raison sociale) : ………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél : ……...………………………………………………… Site Web : ……………………………………………………………………………………………………..
CP : ……...………………………………………………… Ville : ………………………………………………………………………………………………………….
Site Internet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ACTIVITÉ : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code APE (4 chiffres + 1 lettre) : ……………………………………

N° SIRET (14 chiffres) : ……………….………………………………………………

Effectif : ………………………………………………… Chiffre d'affaire (N-1) (pour les entreprises) : ……………………………………………………..

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Nom, prénom du dirigeant : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél/portable/mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom du contact PEB (si autre que le Dirigeant) : …………………………………………………………………………………………………………………
Tél/portable/mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Pôle Excellence Bois

Site de Rumilly – 715 route de Saint-Félix - ZA Rumilly Sud – 74 150 Rumilly - Tél. : 04.50.23.93.03 – Fax : 04.50.23.10.19
Site Internet : www.poleexcellencebois.fr – Siren : 793 268 871

CHARTE D’ÉTHIQUE DU PEB

•

Je considère le PEB comme un lieu d'échanges et d'expériences, défendant l'esprit gagnantgagnant, l'esprit collaboratif et le respect des différences,

•

En toute circonstance, je respecte les règles d'intégrité, de déontologie et de concurrence,

•

J'apporte au réseau – j'apprends du réseau : le business est une opportunité, et pas un
objectif

•

Je participe régulièrement aux travaux et rencontres du PEB,

•

Je suis un ambassadeur du PEB dans mes activités professionnelles,

•

Je suis bienveillant et disponible vis-à-vis du PEB et de ses adhérents,

Le …………………………………….., à …………………………………………….
NOM : ……………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………….
Fonction : ………………………………………………………………

Signature :

Pôle Excellence Bois
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ADHÉSION PEB 2018
Section « Performance Bois »

Les missions de la Section « Performance Bois » :
-

créer et renforcer les liens avec les structures partenaires pour permettre de répondre aux différentes
problématiques rencontrées par les adhérents au quotidien
proposer et créer des services aux adhérents qui permettent la montée en compétences et une plus grande
compétitivité de leur structure
accompagner des expérimentations et des projets collaboratifs innovants
développer les marchés (business) via un réseau
réaliser une veille et mettre à disposition des données et des informations qualifiées pour permettre une
performance maximum des entreprises
créer et organiser des évènements qui permettent le partage et l’échange entre les différents acteurs
développer, proposer et faire vivre des outils spécifiques

Je suis intéressé(e) par ces missions et je souhaite m’impliquer dans leur réalisation :

J’adhère à la Section « Performance Bois »

Je suis

Je règle

Une entreprise jusqu’à 2 salariés

□ 77 €

Une entreprise de 3 à 5 salariés

□ 165 €

Une entreprise de 6 à 10 salariés

□ 306 €

Une entreprise de 11 à 20 salariés

□ 459 €

Une entreprise de 21 à 50 salariés

□ 612 €

Une entreprise de plus de 50 salariés

□ 867 €

Je ne suis pas une entreprise

□ 459 €

Je règle ma cotisation (une quittance de règlement sera adressée à réception):

□ Par chèque à l’ordre de l’association "Pôle Excellence Bois" - 715 route de St Félix – 74150 Rumilly.
□ Par virement bancaire : IBAN : FR76 1810 6000 1596 7313 9385 840 BIC : AGRIFRPP881
Pôle Excellence Bois
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ADHÉSION PEB 2018

Section « FIBOIS Pays de Savoie»

Les missions de la Section « FIBOIS Pays de Savoie »:
-

promouvoir le matériau bois sous toutes ses formes
promouvoir les métiers de la filière bois
développer l’utilisation du bois sous toutes ses formes (construction, énergie…)
fédérer les acteurs de la filière et définir une stratégie de développement
mobiliser et pérenniser la ressource forestière
tenir et mettre à jour des bases de données
décliner la stratégie régionale (voire nationale) déterminée
sensibiliser à l’innovation
relayer la communication institutionnelle

Je suis intéressé(e) par ces missions et je souhaite m’impliquer dans leur réalisation :

J’adhère à la Section « FIBOIS Pays de Savoie »

Je suis

Je règle

Une entreprise jusqu’à 2 salariés

□ 77 €

Une entreprise de 3 à 5 salariés

□ 165 €

Une entreprise de 6 à 10 salariés

□ 306 €

Une entreprise de 11 à 20 salariés

□ 459 €

Une entreprise de 21 à 50 salariés

□ 612 €

Une entreprise de plus de 50 salariés

□ 867 €

Je ne suis pas une entreprise

□ 459 €

N.B : une quote-part de 20 % de cette cotisation à la section « Interprofessionnelle » sera reversée à
Fibois Aura
Je règle ma cotisation (une quittance de règlement sera adressée à réception):

□ Par chèque à l’ordre de l’association "Pôle Excellence Bois" - 715 route de St Félix – 74150 Rumilly.
□ Par virement bancaire : IBAN : FR76 1810 6000 1596 7313 9385 840 BIC : AGRIFRPP881
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ADHÉSION PEB 2018
Section « Performance Bois » et
Section « FIBOIS Pays de Savoie »

Je suis intéressé(e) par les missions des deux sections et je souhaite m’impliquer dans leur
réalisation.

J’adhère aux deux sections

Je règle

Je suis

(30% de réduction)

Une entreprise jusqu’à 2 salariés

□ 107 €

Une entreprise de 3 à 5 salariés

□ 228 €

Une entreprise de 6 à 10 salariés

□ 428 €

Une entreprise de 11 à 20 salariés

□ 643 €

Une entreprise de 21 à 50 salariés

□ 857 €

Une entreprise de plus de 50 salariés

□ 1 214 €

Je ne suis pas une entreprise

□ 643 €

N.B : une quote-part de 20 % de la part de cotisation à la section « Interprofessionnelle » sera reversée
à Fibois Aura
Je règle ma cotisation (une quittance de règlement sera adressée à réception):

□ Par chèque à l’ordre de l’association "Pôle Excellence Bois" - 715 route de St Félix – 74150 Rumilly.
□ Par virement bancaire : IBAN : FR76 1810 6000 1596 7313 9385 840 BIC : AGRIFRPP881
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ADHÉSION PEB 2018
« AMBASSADEUR du PEB »

Il s’agit d’une cotisation volontaire, à laquelle chaque membre peut souscrire.
Il s’agit d’une cotisation « spécifique » PEB qui permet, au membre qui y souscrit, de montrer son
engagement et sa volonté de soutenir les actions du PEB, au-delà d’une adhésion « classique ».
Elle remplace, de fait, toute autre cotisation.

□ Ambassadeur Erable
□ Ambassadeur Frêne
□ Ambassadeur Noyer
□ Ambassadeur Chêne (> 5 000 €)

1 500 €
2 500 €
5 000 €
Libre

N.B : Aucune quote-part « interprofessionnelle » n’est appliquée sur ces cotisations

Je règle ma cotisation (une quittance de règlement sera adressée à réception):

□ Par chèque à l’ordre de l’association "Pôle Excellence Bois" - 715 route de St Félix – 74150 Rumilly.
□ Par virement bancaire : IBAN : FR76 1810 6000 1596 7313 9385 840 BIC : AGRIFRPP881
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