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VOS COORDONNEES : 

Adresse : 

CP / Ville 

N° Siret   Code NAF 

Téléphone (standard)  Site Internet : www. 

Lien vers plateforme stage / alternance 

CONTACTS : 

Directeur :  
Assistante de 
direction : 

 

Prénom + NOM :  Prénom + NOM :  

Portable :   Portable :   

Email :  Email :  

Responsable Communication :  
Responsable RH : 

 

Prénom + NOM :  Prénom + NOM :  

Portable :   Portable :   

Email :  Email :  

DDFPT ou chargé des relations 

écoles/entreprises : 

Tout autre contact susceptible d’interagir avec 

NAE  (comptabilité, …): 

Prénom + NOM :  Prénom + NOM :  

Portable :   Portable :   

Email :  Email :  

 

  

Bulletin de demande d’adhésion 2023 
Etablissement d’enseignement  

et de recherche 
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ACTIVITE : 

Présentation de votre structure en 3 lignes (sans phrase, juste les informations essentielles) : 

 

 

 

Mots-clés de votre activité (5 maxi) : 

 

 

DOCUMENTS A NOUS FOURNIR 

(à défaut, votre dossier ne pourra pas être validé) : 

➔ Une lettre formulant votre demande d’adhésion, en expliquant vos motivations 

➔ Votre LOGO en Haute Définition 

➔ Liens vers les formations en lien avec les secteurs d’activités de NAE 

Ces données font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées à NAE. En application des articles 39 
et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent. 

Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir la communication des informations vous concernant, veuillez-
vous adresser à : direction@nae.fr 

L’ensemble de ces informations est couvert par le secret professionnel et transmis à l’intention exclusive de 
NAE, aucune communication à l’extérieur de NAE ne sera effectuée sans votre autorisation. 

 

MONTANT DES COTISATIONS : Vous adhérez en qualité de membre associé : 

 Vous êtes un laboratoire, un IUT, un lycée ou un UFA et vous souhaitez adhérer en direct, le 

prix de votre cotisation sera de 608,62 € HT. Si votre entité est reconnue publique, la TVA ne 

sera pas applicable. 

 

 Vous êtes un établissement d’enseignement supérieur tel qu’une université et vous 

souhaitez :  

o Adhérer sans tutelle pour un prix de 1 825,86 € HT. Si votre entité est reconnue 
publique, la TVA ne sera pas applicable. 
 

o Adhérer avec vos tutelles* pour un prix global de 2 191,03 € HT. Si votre entité est 
reconnue publique, la TVA ne sera pas applicable. Par ce biais, vos IUT et laboratoires 
qui vous sont rattachés seront membres de NAE. Si vous optez pour cette formule, je 
vous remercie de remplir ce tableau ci-dessous : 
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Nom de votre 

tutelle 
Activité Adresse Effectif 

    

    

    

 

MODES DE PAIEMENT : 

❑ Paiement par chèque à l’ordre de NAE 

❑ Paiement par virement, avec la mention « cotisation + nom de votre société » sur l’ordre de 

virement : 

IBAN : FR76 1142 5009 0008 0462 3689 269 

BIC : CEPAFRPP142 

 

Je soussigné(e),  

Représentant(e) légal(e) de :   

Confirme ma demande d’adhésion à l’association NAE 

(Veuillez parapher chaque page) 

Date : 

Signature : 

 

 

 

 

 

Commentaires : 

 

L’Equipe NAE vous remercie ! 

Ce formulaire est à retourner, accompagné de votre règlement et des documents demandés, à : 

NAE 

Bâtiment CRIANN - 745, avenue de l’Université 

76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY 

Ou par courriel, à l’adresse suivante : direction@nae.fr 

mailto:direction@nae.fr

