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Adressez-nous ce dossier d’adhésion dûment complété par email et en PDF remplissable,
accompagné de :
• l’extrait Kbis de l’entreprise,
• tout document de présentation de l’entreprise (rapport d’activité, fiche produit…)
en français et/ou en anglais et en PDF.

Par mail (pdf remplissable) :
club.international@ademe.fr
René Cornand
Chargé de mission administrative
T : 01 47 65 21 93

Les demandes d’adhésion seront étudiées par l’ADEME et feront toutes l’objet d’une réponse.

Coordonnées
Entreprise

Contact administratif (en charge de l’adhésion au club)

Société

Nom

Siret

Prénom

Adresse
Code postal
Ville

Fonction

Région

Tél. mobile

Date de création

E-mail

Effectif
CA France
CA International
Site web

Tél. fixe

Contact opérationnel (en charge de la participation au club)
Nom
Prénom
Fonction

Représentant légal

Tél. fixe

Nom

Tél. mobile

Prénom

E-mail

Fonction
Tél. fixe
Tél. mobile
E-mail

Autre contact
Nom
Prénom
Fonction
Tél. fixe
Tél. mobile
E-mail
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Le domaine d’activité de votre entreprise
Biodiversité

Énergies renouvelables et stockage

Mobilité durable

Bruit et vibrations

Gestion environnementale

Agriculture durable et forêts

Gestion et valorisation des déchets

Qualité de l’air et odeurs

Friches et sols

Risques

Éco-conception
et gestion de ressources

Eau

Ville durable

Efficacité énergétique

Territoire durable et paysages

Autres

Le collège des métiers auquel vous pouvez être rattaché
Transition énergétique

Villes et territoires durables

Économie circulaire

Gestion et protection
de l’environnement

Les prestations de votre entreprise
Bureau d’études ingénierie

Société de services

Équipementier - fabricant

Cotisations pour 2022*
*Par année civile, prix nets de taxe (établissement à caractère industriel et commercial
non assujetti à la TVA). Exonération accordée par le Ministère du budget, le 15 juillet 1993.

Entreprises de 0 à 20 salariés :
300 € (contre 500 € en tarif plein)

Entreprises de 51 à 250 salariés :
1700 € (contre 1900 € en tarif plein)

Entreprises de 21 à 50 salariés :
800 € (contre 1000 € en tarif plein)

Entreprises de + 250 salariés :
2600 € (contre 3000 € en tarif plein)

NB : Suite à la crise du COVID 19, le Club ADEME International
applique pour la troisième année consécutive une tarification adaptée.
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1
Décrivez votre activité
et en quoi votre entreprise
fournit-elle des produits et/ou
services performants d’un point
de vue environnemental :

2
Décrivez vos principales
références en France
et à l’international et en quoi
l’innovation joue un rôle
dans vos réalisations :

3
Décrivez vos labels, vos prix
et vos associations
avec d’autres entreprises
ou laboratoires de recherche :

4
Le pays dans lequel
votre entreprise possède le plus
de références à l’étranger :

J’atteste sur l’honneur être habilité à faire adhérer l’entreprise
au Club ADEME International ; nom du signataire :

Fait à

Club ADEME International
Direction Entreprises et Transitions Industrielles
155 bis, avenue Pierre Brossolette
92120 Montrouge

Le
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L’ADEME peut recueillir des données personnelles vous concernant
afin d’assurer le traitement de ses demandes de subventions.
L’ensemble des traitements de données personnelles mis en œuvre
dans le cadre de cette mission respecte la réglementation applicable
en matière de protection des données personnelles et notamment
les dispositions de la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978
modifiée et le Règlement général sur la Protection des données
(Règlement UE 2016/679) désigné par « RGPD ».

4
Les données individuelles concernant les nom, prénom, téléphone
et adresse électronique des membres de votre personnel
(les nom, prénom, téléphone et adresse électronique) peuvent être
consultées par les personnels de l’ADEME habilités à y accéder
dans le cadre de ce dispositif et ne seront pas utilisées à des fins
commerciales.
• Les données sont conservées 24 mois après le dernier échange
entre l’ADEME et votre structure.
• La base légale du traitement est celle du consentement
conformément à l’article 6 du Règlement européen sur la protection
des données.

Consentement à l’utilisation de mes données personnelles
J’accepte, en cochant la case ci-contre, que les données
personnelles des membres de ma structure soient traitées
par l’ADEME conformément aux présentes informations
portées à ma connaissance.

Je m’engage à informer et à recueillir auprès de chaque membre
de mon personnel concerné son consentement.
Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et vos droits, rendez-vous sur :
https://www.ademe.fr/ – Rubrique « Protection des données personnelles » (voir pied de page)

Je soussigné(e)
Nom

agissant en qualité de :

Prénom
Fonction

Je renseigne directement le fichier PDF, sans l’imprimer
ni le scanner. La signature n’est pas obligatoire.

ou:

représentant légal
représentant dûment mandaté

de
(nom, raison sociale
et sigle) :

Fait à

Le

