
 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion, pour la gestion de l’association et pour la mise en 
contact de ses membres.  

ENTREPRISE ou ORGANISME ..................................................................................................................................  
Adresse ...........................................................................................................................................................................  
Adresse de facturation (si différent) ................................................................................................................................  

Personne à contacter : ............................................................................................................................ 

Email : ............................................................................................................................ 

Numéro : ............................................................................................................................ 

Effectif ...........................................  Chiffre d’affaires (pour les entreprises uniquement) 
..............................................................  
 N° SIRET (14 chiffres) ...................................................................  Code NAF ..............................................................................  
LinkedIn ................................  Site internet .............................................................  Twitter ........................................  
Téléphone (standard) ...........................................................................................................................................................................  
 
Comment avez-vous connu Le Hub TEN ? 
..................................................................................................................................................................................................... 

Merci de compléter le formulaire et de nous le retourner par mail accompagné du règlement (chèque ou virement) de la cotisation en fonction du barème. Réception, 

une facture acquittée vous sera adressée. Nos coordonnées bancaires : IBAN : FR33 3000 2083 4800 0011 7470 V37 - BIC : CRLYFRPP  
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S’inscrire dans une commission  
 

Commissions Je participe Commissions Je participe 
Innovation   Formation / labo /chaire  
Mobilité  Réseau d’affaires, et 

développement 
business 

 

Transition Energétique : 
nouveaux – usages / 
énergie 

 Solutions et 
transformation 
numérique 

 

Emploi (énergie / 
industrie / relations 
institutionnelles)  

 DATA – Météorologie et 
systèmes embarqués 

 

BIM   Économie circulaire   
Industrie 4.0 :  
innovations industrielles 
et nouvelles offres 

 

 
 

� J’autorise l’association Hub TEN à reproduire et exploiter mon image fixée dans le cadre de photographies ou de films, 
évènements pour la promotion et la communication du Hub TEN. 

 
� J’ai pris connaissance que le règlement de la cotisation vaut pour l’année. L’adhésion au Hub TEN est un engagement 

à long terme, aussi une facture de reconduction est envoyée en début d’année. L’adhérent est en droit de suspendre 
son adhésion en cours d’année, sans remboursement de sa cotisation. Chaque nouvelle adhésion est soumise à 
l’approbation du Bureau (Art.8 des statuts du Hub TEN). 

 
 
 
Fait à ........................................................... Le ................................................................  
  
 

Signature et cachet de l’adhérent  
 
 
 
 
 
 
 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des 
articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978, 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 : contact@hub-ten.fr  
   

   Votre domaine d’activité :    
 
c MAITRE D’OUVRAGE 
 

c FOURNISSEUR ET INDUSTRIEL DE LA CONSTRUCTION 

c MAITRE D’ŒUVRE 
 

c TRAVAUX PUBLICS ET AMENAGEMENTS EXTERIEURS 

c GESTION ET EXPLOITATION 
  

c FORMATION ET RECHERCHE  

c POLITIQUE PUBLIQUE  
 

c REPRESENTATION DES USAGERS  

c ASSOCIATION DE PROFESSIONNELS  
 

c PRESSE ET INFLUENCEURS  

c ENTREPRISE DU BATIMENT c AUTRES 
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