DOSSIER D’ADHÉSION 2019
À L’OBSERVATOIRE NUMÉRIQUE NC

Votre contact privilégié pour votre adhésion,
auprès des permanents de l’association !
L’équipe ON NC

+687 28 30 09

gestion@observatoire-numerique.nc

Observatoire Numérique Nouvelle-Calédonie
58 bis avenue Victoire – 98 800 Nouméa – (+687) 28 30 09

De quoi
parle t-on?

En 2019, l’Observatoire Numérique souhaite mettre en place
des actions afin de valoriser au mieux les adhérents à jour
de leur cotisation.
Vous pouvez bénéficier de nombreuses contreparties dans
le but de mettre en avant votre soutien à l’association.

Pourquoi
devenir
adhérent?

Participer
• Nous donner votre confiance
-> Mandat
• Adhérer à un état d’esprit partenarial
-> Cotisation annuelle, convention de partenariat
• Soutenir un projet
-> En sponsoring

Faire faire

• Nous mandater sur une mission, un projet d’intérêt
commun
-> Feuille de route
• Contribuer aux décisions de l’association
-> Bureau, CA, Assemblée générale
• Utiliser notre réseau pour diffuser une info, faire un
sondage
-> Écosystème

Bénéficier
• De retombées positives sur l’image de votre organisation
-> Effet « Label »
• D’une dynamique de réseau d’acteurs partenaires
-> Effet « Club »
• De ressources mutualisées entre partenaires
-> Pôle de « Ressources »
• De réduction d’impôt sur les sociétés
-> 33% de la somme de l’adhésion (ou du sponsoring) de projet

Bulletin d’adhésion & Contreparties
Notre bulletin d’adhésion est disponible en ligne !

Des contreparties
graduées en
fonction de votre
niveau de cotisation

Retrouvez vos
contreparties au
dos du bulletin
d’adhésion !

Valoriser l’expertise de nos adhérents !
Mettre en avant l’expertise locale des organisations,
et des « Hommes » qui les font avancer !

Rédiger votre article d’expert-partenaire
pour valoriser votre expertise métier !

Ils soutiennent déjà notre association !

…Quitte à le faire « en personne » !
• Didier-Jean LEROUX
• Gilles-Victor REMOND

Merci à eux, et bientôt à vous !

