BULLETIN D’ADHESION

Cher(e)s adhérent(e)s
Nous vous remercions pour votre démarche d’adhésion au Pôle DREAM Eau & Milieux,
membre fondateur de France Water Team, pôle de compétitivité de la filière de l’eau.
Le pôle DREAM est riche de ses adhérents, de leur diversité et de leur expertise. Merci d’y
contribuer !
Le pôle DREAM avec son équipe opérationnelle a la volonté d’être à votre écoute, au plus
près de vos besoins et d’être un facteur de valeur ajoutée pour votre activité et votre développement.
Innovation par les projets, développement de votre Réseau avec l’organisation de nombreux
événements et journées techniques, accès aux financements et aux réseaux qu’offre l’Europe, accompagnement dans la stratégie de Croissance et de développement International
sont les 5 piliers sur lesquels se fonde une offre de services harmonisée avec nos collègues
d’Aquavalley dans le Sud de la France et d’Hydreos dans l’Est.
Le pôle DREAM, a l’ambition de conjuguer la proximité, la contribution au développement de
sa Région avec la nécessaire visibilité nationale, européenne et internationale pour accéder
à de nouveaux marchés.
En vous renouvelant nos remerciements pour votre confiance,

Hervé GABORIAU
Directeur

Daniel PIERRE
Président
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Infos Adhérent
Raison sociale :
Adresse :
Code postal :

Commune :

Téléphone :

Site web :

Forme juridique :

CA 2020 :

SIRET :

Code APE :

Effectif :

Dont R&D :

Si vous êtes un laboratoire de recherche, précisez votre numéro d’UMR :
Et indiquez vos organismes de tutelle :

Contact référent

NOM :
Prénom :

Email :

Fonction :

Contact Administratif &
Financier (si différent)

Téléphone :

NOM :
Prénom :

Email :

Fonction :

Contact suppléant n°1 (si
nécessaire)

Téléphone :

NOM :
Prénom :

Email :

Fonction :

Contact suppléant n°2 (si
nécessaire)

Téléphone :

NOM :
Prénom :

Email :

Fonction :

Téléphone :
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Mieux vous connaitre
Baseline (en 4 ou 5 mots clés) :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Présentation de votre activité (plus détaillée si vous le souhaitez) :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Souhaiteriez-vous contribuer à l’animation et à la vie du pôle ? Comment ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comment avez-vous connu DREAM ?
Salon - JST
Groupe de Travail
Projet
Recommandation
Site internet / Réseaux sociaux
Presse
Autres :
Préciser : ------------------------------------------------------------
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Nos services
Vos attentes envers les services proposés par le pôle DREAM

SERVICES

INNOVATION

DÉTAILS

VOS ATTENTES

Préparer, labelliser et réaliser vos projets
d’innovation. Fort de son expérience en accompagnement de projets dans le secteur de
l’eau, France Water Team aide les entreprises
adhérentes à mettre toutes les chances de
leur côté.
Accompagner la croissance de nos adhérents
pour les aider à prendre les bonnes décisions
stratégiques, approfondir leurs connaissances
et à monter en compétences en matière de
pratiques financières.

CROISSANCE

RÉSEAU

Multiplier les opportunités de rencontres et
d’échanges et ainsi permettre de consolider
les liens avec les partenaires. Cette mise en
réseau est favorisée par l’organisation de
nombreux événements territoriaux et nationaux, une veille technologique et de marché
ainsi qu’un accès à un annuaire de contacts
qualifiés.
Mobilier les opportunités qu’offre l’Europe et
ainsi réussir la préparation de vos dossiers de
financement.

EUROPE
Structurer votre stratégie export et faire
progesser votre développement international
à moyen et long terme.

INTERNATIONAL

Nous vous informons qu’un service DREAM réservé exclusivement aux adhérents est disponible
sur notre site internet. Cet Extranet DREAM a pour ambition d’être au plus près de vos besoins et
s’enrichir tout au long de l’année. Dès votre confirmation d’adhésion, vous pourrez profiter de cet
outil en créant votre compte.
Pour plus de précisions sur les modalités d’accès aux différents services du Pôle DREAM, contactez-nous à l’adresse suivante : communication@poledream.org

4

ADHESION 2021

Barème des cotisations
COLLÈGE

TPE/PME

ETI/GG

CATÉGORIE

CRITÈRES

MONTANT
HT

MONTANT
TTC

Start-up

Structure avec statut juridique déposé, moins de 3
ans, sans chiffre d’affaire

300

360

EU

1 ETP

400

480

TPE

De 2 à 10 ETP

500

600

PME

De 11 à 50 ETP

1 000

1 200

PME+

De 51 à 250 ETP

2 200

2 640

ETI

De 251 à 1 000 ETP

2 900

3 480

Grands Groupes

Plus de 1 000 ETP

6 000

7 200

Instituts nationaux
de recherche2

EPIC, EPST, CTI

1 850

2 220

1 700
1 000

2 040
1 200

3 000

3 600

5 000

6 000

710

852

Écoles et autres
organismes de formation

500

600

Clusters & pôles /
structures de développement4

-

-

Associations ou syndicats professionnels

700

840

1

•
•
Recherche &
formation

Universités et
grandes écoles

•
Laboratoires de recherche3

Partenaires

•

Grandes écoles
Universités - de 10 projets
Universités avec [10-50[
projets
Universités avec + de
50 projets

Laboratoires et entités de
recherche, UMR...

Chambres consulaires

Chambre d’agriculture,
chambre de commerce

800

960

ONG

Associations

550

660

Prestataires5

Consultants, cabinet de
conseil, agence de communication...

1 500

1 800

Partenaires publics

Communes, agglo, syndictats mixtes, EPA, EPAGE...

550

660

La TVA (20%) s’applique au taux en vigueur au moment du règlement.
Les entités non soumises à la TVA versent le montant HT.
L’adhésion dans la catégorie Start-up est soumise à la présentation des extraits du Kbis et des comptes annuels.
L’adhésion d’un institut national de recherche ne couvre pas l’adhésion de l’ensemble des laboratoires de recherche sous sa tutelle.
3
Un laboratoire de recherche ne peut adhérer qu’à la condition qu’au moins une de ses tutelles adhère.
4
L’adhésion des clusters et structures de développement économique est liée à la signature d’une convention de partenariat.
5
Pour demander l’adhésion en tant que «Prestataires», il est demandé de fournir une lettre de parrainage, écrite et signée par un adhérent
du pôle à jour de sa cotisation.
1
2
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Engagement de l’adhérent
Votre adhésion 2021 au Pôle DREAM Eau & Milieux ne sera effective qu’à réception du paiement.

Je reconnais avoir pris connaissance du Règlement Intérieur, de la Charte d’Éthique ainsi que
des Statuts du pôle DREAM (consultables sur le site internet du Pôle) et m’engage à respecter leurs
dispositions ainsi que les modifications et éventuelles évolutions apportées par le Pôle.
Je comprends que mon adhésion au pôle DREAM me permet automatiquement de devenir
membre affilié de France Water Team, Pôle de compétitivité de la Filière Française de l’eau, et de
bénéficier de ses services pour notamment la labellisation des projets, et les actions mutualisées au
sein de cette fédération au niveau national, international et les projets européens.
J’accepte également que le nom de notre structure, ainsi que les coordonnées, savoir-faire et
technologies, puissent être publiées sur le site internet du Pôle DREAM et ses différents supports
de communication.

RGPD - En cochant cette case :
J’accepte que les données personnelles contenues dans ce bulletin d’adhésion soient conservées
afin de permettre au Pôle DREAM, de mettre à jour ses données, de partager ses lettres d’information et de me proposer un accompagnement répondant à mes besoins. Ces données peuvent aussi
être converties sous formes de statistiques auprès des partenaires et des financeurs du pôle (Etat,
région, métropole...)
Les données personnelles peuvent être supprimées sur demande à communication@poledream.org
ou automatiquement dans un délai de 5 ans après la fin de l’adhésion.

NOM :									Prénom :
A:
									Cachet de la structure :
Date :
Signature :

Merci de retourner votre bulletin d’adhésion 2021 signé et accompagné de votre règlement
(par chèque à l’ordre du Pôle DREAM Eau et Milieux ou par virement) à Pauline GONTHIER
pauline.gonthier@poledream.org ou par courrier à l’adresse du pôle.

6

9 avenue Buffon
45063 ORLÉANS
02 38 57 38 59
contact@poledream.org

@pole_dream

Made in kalankaa - 02 38 82 14 16

www.poledream.org

