
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.

L’eau est un enjeu majeur. Nous en prenons pleinement conscience lorsqu’elle vient à  
manquer ou que sa qualité se dégrade avec des impacts sur notre environnement et notre 
santé. Les contraintes sur les ressources en eau se confirment année après année, elles sont 
de nature à fragiliser le développement de nos territoires et des filières économiques.

Le pôle DREAM Eau & Milieux mobilisera votre potentiel d’innovation pour être à la hauteur 
des enjeux et des défis !

En vous renouvelant nos remerciements pour votre confiance,

Daniel PIERRE
Président

Hervé GABORIAU
Directeur
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Infos Adhérent

Raison sociale :

Adresse :

Code postal : Commune :

Téléphone : Site web :

Forme juridique : CA N-1 :

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 : Téléphone :

Contact Administratif & 
Financier (si différent)

NOM :
Prénom :

Email :

Fonction : Téléphone :

Contact suppléant n°1 (si 
nécessaire)

NOM :
Prénom :

Email :

Fonction : Téléphone :

Contact suppléant n°2 (si 
nécessaire)

NOM :
Prénom :

Email :

Fonction : Téléphone :
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Mieux vous connaitre
4-5 mots clés pour définir votre structure/activité :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Présentation synthétique de vos activités : 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quels sont vos besoins et/ou attentes ? 

Réseau - Mise en relation - Rendez-vous BtoB

Acteurs académiques ( BRGM, CNRS, INRAE, Universités...)

Ingénierie de projets
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Entreprises

Collectivités

Financeurs (Agence de l’eau, Région Centre-Val de Loire, ADEME, BPI...)

Veille Appel à Projet

Emergence et montage de projets

Intégration d’un consortium

Echelle souhaitée

Régionale

Nationale

Européenne

Labellisation

Valorisation de projets (communication, vidéos, newsletters...)

Autres : ------------------------------------

Europe

Club Europe (un accompagnement renforcé pour booster vos activités R&D à l’échelle 
européenne, réunions, ateliers...)

Déjà une expérience européenne

Volonté de développement à l’échelle européenne

Autres : ------------------------------------

Autres : ------------------------------------
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Nationale

Européenne

Mieux vous connaitre
International

Club international (un accompagnement renforcé pour encourager et sensibiliser à l’export, 
renforcer les compétences pour structurer le développement à l’international, découverte de 
nouveaux marchés

Autres : ------------------------------------

Déjà une expérience à l’international

Volonté de développement à l’international

Salons - Evénements

Salons nationaux (CGLE, Cycl’eau, Salon des Maires...)

Salons européens

Salons internationaux

Autres : ------------------------------------

Autres sujets : --------------------------------

Souhaiteriez-vous intervenir lors d’un évènement du pôle ? (présentation structure, projet, problématique...)

Oui - Précisez : ------------------------------- Non

Seriez-vous prêt à sponsoriser une action du pôle ?

Oui - Précisez : ------------------------------- Non

Souhaiteriez-vous co-organiser une action avec le pôle ?

NonOui - Précisez : -------------------------------

Souhaiteriez-vous intégrer le Groupe de Travail Métrologie Environnementale ?

NonOui

Souhaiteriez-vous avoir un accompagnement spécifique ?

Transition écologique

Transition énergétique

Transition numérique

Autres : ------------------------------------

Nouveaux modèles (RSE, EFC, ESS...)



Barème des cotisations

COLLÈGE CATÉGORIE MONTANT
HT

MONTANT
TTC

TPE/PME

TPE 1 à 5 ETP 350 420

TPE 6 à 10 ETP 500 600

PME 11 à 50 ETP 1 000 1 200

PME 51 à 250 ETP 2 200 2640

ETI/Grang Groupe
ETI 250 à 1 000 ETP 3 000 3 600

Grand Groupe + 1 000 ETP 6 500 7 800

Etablissements publics de 
recherche (EPIC, EPST, EPA) 

et d’enseignements supérieurs 
(Université, Grandes écoles), 

GIP

Etablissement de recherche  
en propre

1 950 2 340

Etablissement + 2 laboratoires 
associés

3 000 3 600

Etablissement +4 laboratoires  
associés

4 000 4 800

Etablissement + 6 laboratoires  
associés

5 000 6 000

Laboratoire individuel 800 960

Partenaires socio-économiques

Associations, ONG, pôles, clusters 550 660

Chambres consulaires, associations 
et syndicats professionnels

800 960

Collectivités territoriales, syndicats 
mixtes

600 720

La TVA (20%) s’applique au taux en vigueur au moment du règlement.

Les entités non soumises à la TVA versent le montant HT.
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Engagement de l’adhérent

Votre adhésion au Pôle DREAM Eau & Milieux ne sera effective qu’à réception du paiement.

      Je reconnais avoir pris connaissance des Statuts du pôle DREAM et de son contrat d’engagement 
républicain (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

        Je comprends que l’association DREAM Eau & Milieux collecte et utilise les données personnelles 
de ses adhérents dans le cadre de leur adhésion. Les données personnelles de chaque adhérent sont 
utilisées à des fins de gestion associative et de statistiques. DREAM met également l’ensemble de 
ces informations à la disposition de ses adhérents sur son site internet www.poledream.org.
Ces informations sont partagées avec la fédération France Water Team, pôle de compéti-
tivité de la filière de l’eau, et ses membres fondateurs. Elles seront mises en ligne sur le site  
www.france-water-team.com
L’adhérent bénéficie d’un droit d’accès, de rectification et de supression des informations le concer-
nant. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concer-
nant, veuillez adresser une demande à contact@poledream.org.
Les données personnelles des adhérents seront conservées durant 3 ans après la fin de l’adhésion.

NOM :         Prénom :

A :
         Cachet de la structure :
Date : 

Signature : 

Merci de retourner votre bulletin d’adhésion 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.
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      J’accepte de recevoir les e-mails et diverses communications du Pôle DREAM et de France Water 
Team.



9 avenue Buffon
45063 ORLÉANS

02 38 57 38 59
contact@poledream.org

@pole_dream

www.poledream.org 
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