
 

Association EDIBATEC-CS 59382-23 rue du Mont Mouchet-63000 Clermont Ferrand 
Téléphone :04 73 93 33 57-Email :edibatec@edibatec.org 

BULLETIN D’ADHESION 2021 
 

La société 
 

Raison sociale :       

Forme juridique :      Date de création :       

N° de SIRET :      N° NAF/APE :      

Siège social :      

Adresse postale :       
 
 
 
 

Site internet :      

Téléphone :       Fax :      

Domaine d’activité :      

 
Catégorie :   

 Industriels   Editeurs et prestataires    Organismes   

 
 
DEMANDE SON ADHESION A L’ASSOCIATION EDIBATEC, AYANT PRIS CONNAISSANCE 
DES STATUTS. L’ADHESION EST BASEE SUR UNE COTISATION ANNUELLE 
RENOUVELLEE AUTOMATIQUEMENT 

 

 
Cachet et signature précédé de la mention « Lu et approuvé »   Date 
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Correspondants de la société 
 
Représentant principal de la société pour l’association en Assemblée Générale 

Nom :       Prénom :      

Fonction :      Téléphone :      

Email :      Mobile :      

Adresse professionnelle :      

 
Représentant principal de la société pour l’association en matière technique 

Nom :       Prénom :      

Fonction :      Téléphone :      

Email :      Mobile :      

Adresse professionnelle :      

 
Représentant principal de la société pour l’association en matière comptable 

Nom :       Prénom :      

Fonction :      Téléphone :      

Email :      Mobile :      

Adresse professionnelle :      
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Liste des marques couvertes par l’adhésion 
 

Marques couverte par l’adhésion Contact & Adresse 
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Barème de cotisation 2021 

 
Industriels : 

Le montant de la cotisation est de 1000 € HT 

Les services suivants sont offerts aux industriels : 

● Assistance lors de la saisie des catalogues 
● Fourniture d’outil de saisie, importations personnalisées des données existantes.  
● Mise en ligne des catalogues sur le site Internet. 
● Mise à disposition directe sur Internet, grâce aux services Web, des catalogues fabricants. 

      (Les données produits sont directement utilisable dans les logiciels métiers) 

 
 

Editeurs de logiciels / Prestataires de services  

Cette cotisation d’un montant de 1000 € HT, offre les services suivants 

● Fourniture d’une aide afin de faciliter la compréhension et la mise en œuvre du format 
● Assistance concernant les évolutions du dictionnaire 
● Accès aux services Web mis en place sur le site Internet Edibatec  
● Aide à la mise en œuvre de ces services, fourniture d’un outil de démonstration 

Ces services Web permettent aux utilisateurs de logiciels d’accéder directement à la base de 
données produits 

 
 

Organismes professionnels 

Cette cotisation, dont le montant est de 1600 € HT, permet aux organismes professionnels d’utiliser 
les services Web, depuis le site Edibatec ou sur leur propre site Internet. 

 
 

Précisions sur la cotisation 

L’adhésion se fait pour une année civile (de janvier à décembre), toutefois si vous adhérez à partir du 
1er juillet, vous devrez régler 50 % des montants de cotisation indiqués ci-dessus. 

 


