
2019 
 
  

 
 
 
 
 

Plus rapide : 
 
fr 

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) ................................................................................................................................  

 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 ? .................................................................................................................................................. 
  

 

 Référent : M. / Mme. ........................................................................................................................................................................  

 Fonction .........................................................................................Ligne directe .................................................................................... 

 Portable ......................................................................................... Mail ..................................................................................................  
 
 
 
 
 

 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci de compléter le formulaire et de nous le retourner par courrier accompagné du règlement (chèque ou 
virement) de la cotisation en fonction du barême. A réception, une facture acquittée vous sera adressée.  
Nos coordonnées bancaires : IBAN : FR33 3000 2083 4800 0011 7470 V37 - BIC : CRLYFRPP 

    
contact@hub-ten.fr 

 Tél : 02.35.59.94.38  
Campus de l’Espace 1 Avenue Hubert Curien – 27200 VERNON - France  

www.hub-ten.fr 

Barême des cotisations 2020 - Le Hub TEN est une association loi 1901 assujettie à la TVA 
Membres Professionnels : Collège B  

Tranches de CA Cotisations 

Entreprises et établissement : grands donneurs d’ordres, Micro entreprise/Start Up, 

TPE, PME, proposant des prestations de travaux de fournitures ou de services. 

0 à 300k€ 180€HT 

300k€ à 1M€ 300€HT 

1M€ à 5M€ 450€HT 

5M€ à 10M€ 950€HT 

10M€ à 50M€ 1500€HT 

50M€ à 200M€ 3000€HT 

>200M€ 4500€HT 

Membres Enseignement - Universitaire et Formation :  Collège C  

Ecoles et grandes écoles, centres de 

formations, pôles de recherches 
400€HT 

Secteur de l’enseignement et universitaire : écoles, universités, CFA, organismes de 

formations, laboratoires de recherches 

Membres Collectivités publiques : Collège D  

Membres institutionnels : Etat, Académie, 

Département, Région, Communautés 

d’agglomérations. 

1800€HT 
Collectivités publiques locales / territoriales et d’Etat : Conseils Départementaux, 

Conseils Régionaux, organismes d’Etat, Académies, Communautés de 

Communes/Métropoles. Pour les villes, le versement est libre. 
Villes Versement libre 

Membres Institutionnels : Collège E  

Budget < 1M€ 350€HT 

Institutionnels, représentant les organisations professionnelles, ordre, associations, 

pôle de compétitivité et les clusters 

1M€ < Budget < 4M€ 650€HT 

4M€ < Budget < 10M€ 1150€HT 

Budget > 10M€ 2500€HT 

Membres Bienfaiteurs 

Toute structure Versement libre 
Toute structure souhaitant verser une cotisation supérieure au barême fixé ci-

dessus. 

 

BULLETIN D’ADHESION 2020 



 

BULLETIN 

D’ADHÉSION 

2019 

Votre domaine d’activité :  
 
 MAITRE D’OUVRAGE : 

 Assistant à Maîtrise d’Ouvrage
 Maîtrise d’Ouvrage privée 

 Promoteur - constructeur
 Aménageur - lotisseur

Maîtrise d’Ouvrage publique 
 Bailleurs sociaux
 Autre : ..................... 

 Autre : .......................................
MAITRE D’ŒUVRE : 

 Architecte
 Cabinet d’ingénierie - Bureau d’étude
 Economiste
 Urbaniste
 Autre : ....................................... 

 GESTION ET EXPLOITATION :
 Gestionnaire de patrimoine
 Facility Management
 Autre : ................................. 

 POLITIQUE PUBLIQUE : 
Etat et 
collectivitésAgence
s publiques

Chambres économiques 
 ASSUREUR – CERTIFICATEUR - 

ORGANISME DE FINANCEMENT :

Assurance
Certificateur 

Organisme de financement 
(banque, ...)Bureau de contrôle 
Autre :……………………… 


 ASSOCIATION DE PROFESSIONNELS 

(cluster, pôle, organisation professionnelle, ...)

 PARTENAIRE DE LA FILIERE / PRESTATAIRE (hors 
BTP) : Association professionnelle hors BTP
Cabinet 

conseilGestion 

- 

droitCommunic

ation 

Autre :……………  

 

 
 ENTREPRISE DU BÂTIMENT : 

Structure et gros 

œuvreCouverture, 

charpente

Isolation (thermique, 

acoustique…)Pose de menuiserie 

et fermeture 

Equipement technique (génie climatique, 
domotique, électricité, plomberie 

…) Finition, décoration 
Menuiserie et Second 
ŒuvreDémolition, entretien, 
rénovationEntreprise générale du 
bâtimentConstructeur de maison 
individuelleÉnergies 
renouvelables 


Fabricant de systèmes 

constructifsAutre 

:....................................... 

 FOURNISSEUR ET INDUSTRIEL DE LA 
CONSTRUCTION : Matériaux de construction
Produits industriels et 

équipement(menuiserie, système de 

ventilation, ...) 

Outils (installation de chantier, machine, 
robotique,...)Négoce 
Producteur et distributeur 
d’énergieNumérique et BTP 

 
 Autre : ………………… 

 TRAVAUX PUBLICS ET AMÉNAGEMENTS 
EXTÉRIEURS : Génie civil et Ouvrage d’Art
Route
VRD 
Paysagiste et aménagement 
exterieurGéomètre et topographe 

Autre :…………………… 
 FORMATION ET RECHERCHE : 

 Laboratoire de recherche
 Organisme de formation initiale
 Organisme de formation continue
 Transfert et développement technologique 

REPRÉSENTATION DES USAGERS

PRESSE ET INFLUENCEURS 

AUTRE (précisez) :………………………….... 

 
Merci de donner plus de précisions sur votre activité, ces informations figureront dans la page qui vous sera réservée sur notre site : ......................... 

 
.................................................................................................................................................................................................. 

 
.................................................................................................................................................................................................. 

 
.................................................................................................................................................................................................. 

 
 
 J’autorise l’association Hub TEN à reproduire et exploiter mon image fixée dans le cadre de photographies ou de 

films pour la prestation de la promotion et la communication du Hub TEN.

 J’ai pris connaissance que le règlement de la cotisation vaut pour l’année civile. 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 
stopper son adhésion en cours d’année sans remboursement de sa cotisation. Chaque nouvelle adhésion est soumise à 
approbation par le Bureau (Art.8 des statuts du Hub TEN).

 
 
Signature et cachet de l’adhérent  

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

contact@hub-ten.fr 
 Tél : 02.35.59.94.38  

Campus de l’Espace 1 Avenue Hubert Curien – 27200 VERNON - France  
www.hub-ten.fr 


