Rejoignez le CEEBIOS en 2017

CEEBIOS GIS

Participez aux groupes d’innovations stratégiques (GIS) qui se mettent en place
(matériaux, habitat, agriculture…) pour les adhérents et proposez les terrains
d’investigations collaboratives qui répondent à vos enjeux.

CEEBIOS FORMATION

Envoyez vos collaborateurs en formation sur le site. Différents modules à votre
disposition, sur site ou dédiés dans vos locaux.

CEEBIOS WORKSHOP

Organisez avec nous des séances de travail avec vos équipes, pour défricher,
brainstormer et identifier le potentiel des innovations bio-inspirées dans vos
domaines.

CEEBIOS CAMPUS

Au delà de ces axes de partenariats, n’oubliez pas que le Ceebios, c’est 10
hectares et 25000 m2 de bâtiments à 20 minutes de Roissy et 40 kms de Paris,
avec des open labos, des bureaux, des halls de prototypages (unique en région
parisienne), et même des logements ! A votre disposition. Devenez Ceebios
Résident sur le campus.

ADHERENT CEEBIOS

Commencez par adhérer au Ceebios pour rejoindre le cercle, être informé et
pouvoir participer aux chantiers qui se lancent, pour rejoindre le réseau de
la filière du Biomimétisme et être partie prenante de son développement.
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Bulletin d’adhésion CEEBIOS 2017
Je soussigné (Nom, prénom) :
Représentant légal de l’entité :
Fonction :
Adresse :
Tél.:

Fax :

E-mail :
Nom de la personne référent pour le CEEBIOS (si différent) :
Fonction :
Adresse :
Tél.:

Fax :

E-mail :
Descriptif de votre activité :
Statut juridique :
Capital social :
N° SIRET :

Code APE/NAF :

Effectif au 01/01/2017 :
Chiffre d'affaires 2016 :
Remarque : L’ensemble des données chiffrées recueillies sont strictement confidentielles et ne
sauraient être utilisées qu’à d’autres fins que de statistiques internes et non diffusées à des tiers.
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Souhaite contribuer au développement de l'Association CEEBIOS en qualité de (se référer à la grille
des cotisations ci-après) :
☐Membre adhérent (les adhésions au CEEBIOS sont éligibles au Crédit Impôt Recherche)
☐Collège A (personnes morales) pour un montant de :

euros TTC

☐Collège B (personne physique, expert scientifique) pour un montant de : 40 euros TTC*
☐Collège C (personne physique, membre sympathisant) pour un montant de : 40 euros TTC*
☐Partenaire CEEBIOS, dans des modalités qui restent à discuter.

☐Je joins un chèque (à l'ordre de "Association CEEBIOS") d’un montant de
☐J’effectue un virement d’un montant de

euros TTC

euros TTC

(Je joins à ce bulletin une copie de l'ordre de virement)
Coordonnées bancaires de l'Association CEEBIOS :
Banque Crédit Agricole Brie Picardie : 18706 – Guichet : 00000 – Compte : 97507380321 – Clé : 86 IBAN:
FR76 1870 6000 0097 5073 8032 186 BIC: AGRIFRPP 887
Date : Cliquez ici pour entrer du texte.
Signature et cachet :

* La cotisation en tant que personne physique ne donne pas accès aux groupe de travail CEEBIOS, sauf
invitation, ni aux réductions sur les prestations.
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Grille des cotisations 2017
Les adhésions au CEEBIOS sont éligibles au Crédit Impôt Recherche
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Offre de services CEEBIOS 2017

Annuaire

Réservé aux adhérents

Mobilisation du réseau de
compétences

Réservé aux adhérents

Veille actualités et
évènementielle

Réservé aux adhérents

Groupes de travail

Réservé aux adhérents

Etudes/Veille

Sur Devis

-20% adhérents

Conférences

Sur Devis

-20% adhérents

Sur Devis

-20% adhérents

Sur Devis

-20% adhérents

Formations
(hors formation d’introduction générale développée
en partenariat IFS, MNHN – nous consulter pour les
conditions)

Atelier émergence,
Accompagnement de projet
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