Formulaire d’adhésion
1° Fiche sur le site internet
C’est la fiche qui sera visible par tous les visiteurs du site.
Une fois publiée, vous obtiendrez un accès qui vous permettra de la modifier quand vous le désirez.

Informations « organisme »
Nom de l’organisme : ..................................................................................................................
Statut juridique : ........................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................
Code postal : ..............................................................................................................................
Localité : ....................................................................................................................................
Téléphone général :.....................................................................................................................
Fax : .........................................................................................................................................
Adresse e-mail générale : ............................................................................................................
Site internet : .............................................................................................................................
Numéro de Tva ..........................................................................................................................

Présentation générale :

Produits / Services

Pilier (Soulignez ou inscrivez en gras le pilier qui correspond le plus à votre activité)
•
•
•
•
•

Pilier Auteurs de projets (Architectes, bureaux d'études et prestataires de services)
Pilier Constructeurs (Entrepreneurs et installateurs)
Pilier Producteurs (Producteurs, fournisseurs & négociants de matériaux & équipements)
Pilier Immobilier (Production, promotion, transaction et gestion de biens)
Membres adhérents (fédérations, centres de recherche, organismes de formation, associations,
intercommunales, sociétés de logement, etc.)

Votre ou vos activités (Soulignez ou inscrivez en gras les propositions que vous voulez cocher)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Architecture
Auditeurs (PAE, BREEAM, etc.)
Bureau d'études stabilité
Bureau d'études énergétique
Bureau d'études techniques spéciales
Entrepreneur Général
Entrepreneur parachèvement, isolation, toiture
Installateur HVAC
Producteur et fournisseur de matériaux
Producteur et fournisseur d'équipement ou de logiciel
Négoce de matériaux
Promoteur immobilier
Fédération, association
Acteurs de la formation
Acteurs de la recherche, de l'innovation
Intercommunales
Gestionnaires de Bâtiments (Société de logement, syndics, administrations, etc.)
Autres (précisez) : ...........................................................................................................

Catégorie de cotisation (Soulignez ou inscrivez en gras la proposition que vous voulez cocher)
Catégorie pour les entreprises - Montant (HTVA)
De 1 à 4 emplois - 150,00 €
De 5 à 9 emplois - 200,00 €
De 10 à 19 emplois - 300,00 €
De 20 à 49 emplois - 400,00 €
De 50 à 99 emplois - 650,00 €
De 100 à 199 emplois - 1.000,00 €
Plus de 200 emplois - 2.000,00 €
Forfait pour les membres adhérents (ASBL, fédérations, acteurs publics, Ecoles, Universités, Centre de
recherches, Sociétés de logement, Intercommunales, etc.) - 300,00 €
Nombre d’ETP :
Chiffre d’affaire
Pour l’année :
Souhaitez-vous que ces deux informations soient visibles : Oui/Non
Personne de contact sur la fiche de présentation :
Nom : ........................................................................................................................................
Prénom : ....................................................................................................................................
Fonction : ..................................................................................................................................
Numéro de téléphone : ................................................................................................................
Adresse e-mail : ........................................................................................................................

2° Information « personnes de contact »
La personne de contact sera l’interface entre le cluster et l’organisme. Elle recevra les courriels,
newsletter, invitations et sera contactée personnellement pour des dossiers plus importants. Vous
pouvez en référencer deux.
Nom : ........................................................................................................................................
Prénom : ....................................................................................................................................
Fonction : ..................................................................................................................................
Numéro de téléphone : ................................................................................................................
Adresse e-mail : ........................................................................................................................
Numéro de GSM : .......................................................................................................................
Nom : ........................................................................................................................................
Prénom : ....................................................................................................................................
Fonction : ..................................................................................................................................
Numéro de téléphone : ................................................................................................................
Adresse e-mail : ........................................................................................................................
Numéro de GSM : .......................................................................................................................
Si vous souhaitez référencer une personne de contact pour tout ce qui concerne la facturation, merci
d’indiquer ses coordonnées ici :
Nom : ........................................................................................................................................
Prénom : ....................................................................................................................................
Numéro de téléphone : ................................................................................................................
Adresse e-mail : .........................................................................................................................
Si vous souhaitez que d’autres personnes de votre entreprise reçoivent les newsletters, inscrivez leur
adresse mail ici : ........................................................................................................................

3° Information de facturation
Les données sont les mêmes que celles de la fiche de présentation : Oui/Non

Si Non :
Nom de l’organisme : ..................................................................................................................
Statut juridique : ........................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................
Code postal : ..............................................................................................................................
Localité : ....................................................................................................................................
Numéro de Tva ..........................................................................................................................
En renvoyant ce formulaire, je déclare avoir pris connaissance et accepter sans réserve les Conditions
d'utilisation des données1.
Merci d’envoyer ce formulaire ainsi que votre logo à amaury.sepulchre@cap-construction.be

1

http://clusters.wallonie.be/cap-construction-fr/politique-de-confidentialite.html?IDC=1317&IDD=116720

