Adhésion
Avec votre cotisation d’adhésion, vous devenez Adhérent de
l’Observatoire Numérique Nouvelle-Calédonie (ONNC),
et vous accédez à l’ensemble des ressources de l’association !
Accédez à l’ensemble de nos ressources !
 Vous disposez d’un accès privilégié à notre zone adhérent (sur notre site) où
vous bénéficiez des ressources inédites (Éditions complètes des publications, études,
dossiers, articles d’experts…etc.), pour votre usage interne.
(L’association produit également de nombreux dossiers et/ou supports de présentation pour
ses interventions, auquels vous aurez également accès !)

 Vous pouvez prioritairement participer à l’élaboration des indicateurs pour

lesquels l’ONNC procède à des mise à jour régulières.
Valorisez vos actualités, et gagner en visibilité !
 Par posts et/ou partage sur nos canaux de communication : Site Internet
Réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn), chaîne Youtube…
 Par la rédaction d’un article d’expert que nous diffuserons auprès de tous nos
adhérents (version complète), voire vers l’écosystème et au-delà (version de
synthèse)
Projets & Evènements
 Vous pouvez proposer des thématiques et participer à la construction des
projets d’Observations et de rencontres professionnelles
 Vous êtes privilégiés pour intervenir dans les rencontres organisées par
l’association (en fonction des thématiques)
 Vous pouvez nous faire intervenir au sein de votre entreprise et/ou pour
animer vos évènements
Vous participez à la vie associative de l’Observatoire Numérique !
 Votre voix participe aux décisions prisent en Assemblée Générale (AG)
Ordinaire (AGO) ou Extraordinaire (AGE).
 Vous êtes privilégés pour les invitations aux rencontres et évènements

Pour valider votre adhésion


Pour votre 1ère adhésion : remplissez ce bulletin d’adhésion ainsi qu’un formulaire/mail
de précisions opérationnelles & organisationnelles (voir/imprimer les 2 pages suivantes),
et retournez-le signé et tamponné à coordination@observatoire-numerique.nc
(une quittance, et vos codes d’accès vous seront adressés en retour à réception de
votre règlement)



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



Pour les entreprises, retrouvez les modalités de déduction fiscale (pdf) pour en
bénéficier !
L’équipe de l’Observatoire Numérique Nouvelle-Calédonie vous remercie et 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) 96 17 54 -

Bulletin d’adhésion – Année 20 … …
Organisme : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................
Effectifs salariés (organisations) ou Nombre d’habitants (collectivités) : ...................................................................
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)
Adhérent

Cotisations (Cfp/an)

Collectivités ≥ 100.000 habitants
Organisations* ≥ 250 salariés

≥1 Million

Collectivités 50.000 ≤ habitants < 100.000
Organisations* 50 ≤ salariés < 250

≥750 000

Collectivités < 50.000 habitants
Organisations* 20 ≤ salariés < 50

≥500 000

Etablissements du secteur de l’enseignement & de l’éducation
Organisations* ≤ 10 à 20 salariés
Organisations* < 10 salariés
& « Patentés »

Cocher la case

≥250 000
≥50 000

*Organisations : sont considérées les entreprises, GIE, associations et établissements publics

ADHÉRENTS-PARTENAIRES « DONATEURS »
*Une prise de contact est préconisée en amont à ces types de partenariats d’adhésion
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 *
Préciser (lequel, quelle compétence, quelle quantité .. ?)
(matériel, services, expertise en
................................................................................................................................................................
« temps compétence »…)*
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 - déduction fiscale)

Mode de règlement choisi :
 Par virement bancaire (BCI Victoire : 17499 00010 23717002013 48)
 Par chèque, à l’ordre de l’Observatoire Numérique Nouvelle-Calédonie

▪ Fait à :
▪ Le :
 Signature et cachet 

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)
Devoirs :
J’atteste ici que moi-même, en tant que représentant légal de notre organisme,
et le cas échéant notre référent(e) nommé(e) ci-après sommes bien
informé(e.s) que :
 L’accès privilégié à la zone adhérent du site de l’Observatoire Numérique, par code de connexion unique à notre
organisme est exclusivement réservé à un usage interne, et qu’il ne doit pas être divulgué à d’autres personnes que nous
 Tout document ou autre forme de contenu disponible par ce moyen ou un autre ne doit pas être diffuser (tout ou partie)
en dehors de notre organisme, signataire de l’adhésion, à l’exception de nos employé(e)s direct(e)s. Ils ne peuvent ainsi
aucunement être diffusés (tout ou partie) vers des tiers quels qu’ils soient (partenaires, clients, fournisseurs,
adhérents…etc.) et toute utilisation dans un autre cadre n’est possible qu’avec l’aval explicite de l’association
 L’ensemble des informations collectées ici ne seront utilisées que dans le cadre du bon fonctionnement de l’association, et de sa relation à
votre organisme – Elle ne seront transmises à aucun tiers sans votre accord explicite

Observatoire Numérique Nouvelle-Calédonie – www.observatoire-numerique.nc – (+687) 96 17 54 -

Formulaire de précisions opérationnelles
Sur votre adhésion – Année 20 … …

L’association vous remercie de lui apporter votre soutien, et vous propose ici de nous indiquer vos
préférences opérationnelles pour optimiser nos relations partenariales au cours de cette année.

Nous tenons à vous rappeler qu’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 par déduction fiscale), et que :
Cet avantage peut s’appliquer dans le cadre des partenariats qui seraient signés cette année
(ou suivantes) entre votre organisme et l’association
Votre quittance vous permettra d’en bénéficier !

Vous pouvez choisir ici de désigner un(e) référent(e) interne à votre organisme pour nos
échanges opérationnels et/ou pour les invitations à nos événements et rencontres !
Votre référent(e) interne pour les échanges avec l’association (si différent(e) du représentant) :
▪

NOM / Prénom :

▪

Fonction :

▪

Tél fixe et/ou Mobile :

▪

Mail :

Merci enfin de bien vouloir nous préciser si en tant que représentant officiel, vous souhaitez
vis à vis :
des échanges mails & point de contact
 Être conservé(e) dans les échanges et envois mails
OU
 Que seul(e) votre référent(e) les reçoive
l’accès à la zone adhérent
 Être seul détenteur(trice) de votre code unique d’accès à la zone adhérent de notre site
OU
 Votre référent(e) peut en bénéficier

L’équipe de l’Observatoire Numérique Nouvelle-Calédonie vous remercie de ces précisions et
reste à votre écoute pour établir un partenariat sur mesure !

 L’ensemble des informations collectées ici ne seront utilisées que dans le cadre du bon fonctionnement de l’association, et de sa relation à
votre organisme – Elle ne seront transmises à aucun tiers sans votre accord explicite
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