Bulletin d’abonnement Services « Biome+ » 2022

Je soussigné (Nom, prénom) :
Représentant légal de l’entité* :
N° SIRET :
Fonction :
Domiciliation :
Tél.:

Fax :

E-mail :

Souhaite m’abonner en 2022 aux services « Biome+ » de Ceebios en qualité de (se référer à la
grille des abonnements plus loin) :
☐ Nouveau membre abonné Personne morale pour un montant de
(intégrant les frais d’ouverture) :

euros HT

☐ Membre abonné Personne morale ancien membre adhérent de l’association pour un montant
de (n’intégrant pas les frais d’ouverture) :

euros HT

☐ Partenaire Ceebios, dans des modalités qui restent à discuter et seront annexées à votre
abonnement
_____________________________________________________________________________________________________
☐ Je joins un chèque (à l'ordre de SA SCIC 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 la SA SCIC CEEBIOS : voir RIB.

Date :

Signature et cachet :

* L’offre d’abonnement aux services « Biome+ » est réservé aux personnes morales de droit public ou privé
** TVA de 20% à ajouter

___________________________________

Ceebios - Centre Européen d’Excellence en Biomimétisme de Senlis
Société Anonyme Coopérative d’Intérêt Collectif à capital variable en formation
62 rue du Faubourg Saint Martin, 60300 Senlis – SIRET : 805 345 915 00013
www.ceebios.com – contact@ceebios.com

Grille tarifaire des abonnements « Biome+ » | 2022
Montant
annuel

Frais
d’ouverture*

€ HT**

€ HT**

250

150

850
1300
2650
5500

150
500
500
500

500
1000

150
500

250

150

Universités et autres tutelles de Laboratoires
1 laboratoire
2 à 5 laboratoires

780
1560

150
500

> 5 laboratoires

3120

500

Effectif national concerné < 20 enseignants /chercheurs
Effectif national concerné < 100 enseignants /chercheurs
Effectif national concerné > 100 enseignants /chercheurs

780
1560

150
500

3120

500

Établissements bancaires / financiers

5500

500

800

150

1000
1500

150
500

Entité - Effectif national
Entreprises***
TPE < 10 personnes
PE 10 à 100 personnes
ME 101 à 250 personnes
ETI 251 à 1000 personnes
Grande Entreprise / Groupe > 1000 personnes
Associations
Associations d’entreprises, Budget de fonctionnement <500kE
Associations d’entreprises, Budget de fonctionnement >500kE
Association non professionnelle d'intérêt général / ONG

Instituts nationaux d’Enseignement/Recherche/Grandes Écoles

Partenaire économique non conventionné
Collectivités
Collectivités de moins de 400.000 habitants
Collectivités de plus de 400.000 habitants

OFFRE PROMOTIONNELLE « BIOMIM’EXPO 2021 »
Pour tout nouvel abonnement dont le bon de commande est reçu avant le 10 novembre 2021 :
- Frais d’ouverture offerts ;
- Invitation aux webinaires 2021 (novembre et décembre).
TARIFS PRÉFÉRENTIELS POUR LES SOCIÉTAIRES DE LA SA SCIC CEEBIOS
- Réduction de 50% pendant toute la durée du contrat d’apport
- Frais d’ouverture offerts pour les sociétaires nouveaux abonnés

* Les droits d’entrée ne sont applicables que la première année d’abonnement.
** Ceebios applique une TVA à 20%
*** Nous rappelons qu’une adhésion de la société mère ne donne pas de droits aux sociétés filiales et inversement
___________________________________
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Services aux abonnés « Biome+ » 2022
Mobilisation du réseau
de compétences

Compris dans l’abonnement

-50% sociétaires SCIC*

Groupes d’Innovation Stratégique (GIS)
Groupes de Travail Thématiques (GTT)…

Compris dans l’abonnement

-50% sociétaires SCIC*

Annuaire

Compris dans l’abonnement

-50% sociétaires SCIC*

Veille actualités
et évènementielle

Compris dans l’abonnement

-50% sociétaires SCIC*

Groupes de travail

* pendant toute la durée de leur contrat d’apport ou toute nouvelle souscription ultérieure.

Services aux abonnés à tarifs préférentiels

Sur Devis

-5% abonnés**
-10% sociétaires SCIC**

Hors formation d’introduction générale
développée en partenariat IFs, MNHN
Nous consulter pour les conditions)

Sur Devis

-5% abonnés**
-10% sociétaires SCIC**

Études / Veille

Sur Devis

-5% abonnés**
-10% sociétaires SCIC**

Atelier émergence,
Accompagnement de projet

Sur Devis

-5% abonnés**
-10% sociétaires SCIC**

Conférences
Formations

** dans la limite du montant de l’abonnement.
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