Bulletin d’adhésion
Organisme : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Effectifs salariés (entreprises) ou Nombre d’habitants (organisme public) : ..........................................................
Représenté par : Nom :………………………………………………………………Prénom :………………………………………………………………….
Fonction :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse (professionnelle) :………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
Tél :……………………………… Mobile :………………………………Mail :………………………………………………………………….....................
adhère à l’Observatoire Numérique Nouvelle-Calédonie selon les modalités de cotisations suivantes :
(Cocher la case correspondante dans le tableau ci-dessous)
Cotisations (Cfp/an)

Contreparties

Cocher la case

PARTENAIRES « SUR-MESURE »
Bénéficier du réseau, de la visibilité et de contreparties « sur-mesure »
Organisme public
≥ 100.000 habitants
≥1 Million
Entreprises
≥ 250 salariés
Organisme public
10.000 ≤ habitants < 100.000
≥750 000
Entreprises
50 ≤ salariés < 250

PARTENAIRES « VISIBILITE »
Bénéficier des contreparties de visibilité en plus du réseau de l’association
Organisme public <10.000 hab
Entreprises 10 ≤ salariés < 50
Organisme public
Entreprises 5 ≤ salariés < 10

≥500 000
≥350 000

PARTENAIRES « RESEAUTAGE »
Bénéficier du réseau de l’association
Petites entreprises/patentés
< 5 salariés
Groupements
(association, GIE, syndicats...)

≥50 000
≥10 000

PARTENAIRES « DONATEURS »
Préciser les types de contreparties souhaitées (s’il y en a) : …………………………………………
Soutenir l’association - Sponsoriser ………………………………………………………………………………………………………………………………………
un ou plusieurs projets*
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Préciser le montant alloué (hors grille) : ………………………………………………………………………
Faire un don (matériel, services) * Préciser lequel ?............................................................................................................
Offrir du « temps compétence » * Préciser quelle compétence ?.............................Pendant combien de temps.............
*Une prise de contact est préconisée en amont à ces types d’adhésion
N.B : En vertu de l’article 21 du code des impôts les entreprises peuvent déduire de leurs charges d’exploitation les dépenses de
sponsoring engagées pour soutenir l’Observatoire Numérique NC (environ 30% du montant)

Mode de règlement choisi :
 En espèces
 Par chèque, à l’ordre de l’Observatoire Numérique Nouvelle-Calédonie
 Par virement bancaire (BCI Victoire : 17499 00010 23717002013 48)
Droits :
 J’accepte que le site de l’Observatoire fasse 1 lien vers mon site internet.
 J’accepte que l’Observatoire me rende visible par mon logo, fourni au
format jpeg

Date……………………………………………..

Signature et cachet

Observatoire Numérique Nouvelle-Calédonie – www.observatoire-numerique.nc – (+687) 28 30 09

Avec votre cotisation…

Pour valider votre adhésion


Pour votre 1ère adhésion : remplissez ce bulletin d’adhésion, et retournez-le à
coordination.onnc@gmail.com et/ou ullmann.charlotte@gmail.com .



Pour le renouvèlement de votre adhésion, vous recevrez annuellement une facture
d'appel à cotisation, basée sur la grille en vigueur.



Pour les entreprises, retrouvez les modalités de déduction fiscale (pdf)

L’équipe de l’Observatoire Numérique Nouvelle-Calédonie reste à votre disposition pour toute
information complémentaire, et à votre écoute pour définir un partenariat sur mesure !
Observatoire Numérique Nouvelle-Calédonie – www.observatoire-numerique.nc – (+687) 28 30 09

