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BONNES RAISONS
D’ADHÉRER AU CIRIDD
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JE SOUTIENS LE PROJET ASSOCIATIF DU CIRIDD
JE SUIS INFORMÉ EN AVANT-PREMIÈRE
JE M’ABONNE AUX PRODUCTIONS DU CIRIDD
JE SUIS INVITÉ AUX « OFF ADHÉRENTS »

J’ACCÈDE AU SERVICE « APPEL À PROJETS »
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JE SOUTIENS LE PROJET
ASSOCIATIF DU CIRIDD

En adhérant …
Je manifeste mon engagement de manière concrète.
Je rejoins un réseau d’acteurs engagés dans l'innovation
pour un développement durable.
J’apporte mes idées et je partage mon expérience avec le réseau.
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JE SUIS INFORMÉ EN AVANT
PREMIÈRE
En tant que membre,
je suis invité personnellement en avant-première aux rencontres
organisées par le CIRIDD :
événements, ateliers, lancements de projets, webinaires, restitutions de
travaux, etc.
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JE M’ABONNE AUX
PRODUCTIONS DU CIRIDD

Être adhérent du CIRIDD c’est

être abonné à ses productions (version papier ou numérique) :
la Newsletter trimestrielle « Off Adhérents »,
les bulletins trimestriels et les fiches techniques,
les reportages vidéo,
les livrets des initiatives remarquables,
le panorama annuel des activités de l’association.
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JE SUIS INVITÉ AUX
« OFF ADHÉRENTS »

En adhérant du CIRIDD, j’accède :
aux actions-réseau du CIRIDD lors des événements,
à des temps d’échange privilégiés entre adhérents,
à des webinaires thématiques,
à l’Assemblée Générale annuelle du CIRIDD …
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J’ACCÈDE AU SERVICE
« APPEL À PROJETS »
Le service « Appel à projets est une offre de détection des
appels à projets et d'appui à la rédaction des offres, en
consortium ou en individuel avec apport de contenus et de
méthodologies.
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COMMENT ADHÉRER AU CIRIDD ?
Depuis notre site internet grâce à la plateforme de paiement
sécurisé HelloAsso :
https://ciridd.org/adherez
En retournant le bulletin d’adhésion avec votre
participation à l’adresse postale du CIRIDD :
CIRIDD 10 rue Marius Patinaud – La Grande Usine Créative
42000 Saint-Etienne
Pour tout autre type de règlement, contactez nous au +33 (0)4 77 92 23 40

ENTREPRISES ADHÉRENTES : QUELS AVANTAGES FISCAUX ?
Vous bénéficiez d’une réduction d’impôt de 60 % du montant
de votre cotisation, quel que soit le régime fiscal (IS ou IR),
dans la limite d’un plafond de 5 ‰ du CA annuel.
Par exemple, pour un versement de 440 € votre adhésion ne
vous coûtera que 176€ .
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BULLETIN D’ADHÉSION CIRIDD

 Adhésion à titre individuel / personne physique : 70 €
 Associations loi 1901 (non assujetties à la TVA) : 250 €
 Personnes morales (entreprise, organisme, association, assujettis à la TVA) : 450 €
 Membres bienfaiteurs : 1 600 €
Organisme : .............................................................................................................................................................................
Représenté par (Prénom, NOM) : ...........................................................................................................................................
Fonction : ................................................................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................................
Code Postal : ….......... Ville : ..................................................................................................................................................
Courriel : ...............................................@.............................................................................................................................
Règlement par chèque à l'ordre de : Association CIRIDD
Adressez le présent bulletin : CIRIDD - 10 rue Marius Patinaud – La Grande Usine
Créative - F- 42000 Saint-Etienne
Pour tout autre type de règlement, contactez nous au +33 (0)4 77 92 23 40
* La présente adhésion prend effet pour l’année civile en cours. Seuls les adhérents à jour de leur
cotisation peuvent voter à l’Assemblée Générale et prendre part aux activités du CIRIDD. A réception de
ce formulaire et de votre paiement, une facture acquittée vous sera transmise.

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION
À LA VIE DE L’ASSOCIATION !

contact@ciridd.org
S u i ve z - n o u s s u r l e s r é s e a u x
sociaux :

