
GULLIVIGNEGULLIVIGNE
FabLab et d couverte de logicels libres - vignoble nantaisécouverte de logicels libres - vignoble nantais

Adhésion « Personne Morale »
N.B. : ce formulaire est uniquement destiné à la gestion des adhérents de GULLIVIGNE

Exercice : 2020-21              

Adhésion avec Fab Lab

Structure sans salariécouverte de logicels libres - vignoble nantais 100€
Sociécouverte de logicels libres - vignoble nantaistécouverte de logicels libres - vignoble nantais de 1 à 20 salariécouverte de logicels libres - vignoble nantaiss (1) (2) 250€
Sociécouverte de logicels libres - vignoble nantaistécouverte de logicels libres - vignoble nantais de 21 à 100 salariécouverte de logicels libres - vignoble nantaiss(1) (2) 500€
Sociécouverte de logicels libres - vignoble nantaistécouverte de logicels libres - vignoble nantais de 101 à 250 salariécouverte de logicels libres - vignoble nantaiss(1) (2) 1 000€
Sociécouverte de logicels libres - vignoble nantaistécouverte de logicels libres - vignoble nantais de + de 250 salariécouverte de logicels libres - vignoble nantaiss / 
institutions(1) (2)

2 000€

Établissement d’enseignement(1) (2) (3) 100€
Association sans salariécouverte de logicels libres - vignoble nantais (2) 125€
Association avec salariécouverte de logicels libres - vignoble nantais (2) 250€

(1) Des salariés (max 3) deviennent de fait adhérents sans cotisation supplémentaire
(2) Un seul droit de vote
(3) Avec échange des possibilités de fabrication numérique de l’établissement

Organisme     :   
Nom
Adresse postale

SIRET
Tél : Mail :

Représentant(e)s 
1)_____________________________________________________________
2)_____________________________________________________________
3)_____________________________________________________________

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous 
concernent (art.12, 13 et 14 sur le  Général sur la protection des données – RGPD).
Pour l'exercer, adressez-vous à : 
GULLIVIGNE, 8 Chemin des Venelles, 44190 Clisson ; contact@gullivigne.org 

* Informations obligatoires.
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Cadre réservé au trésorier Date Numéro

Banque Montant Chèque No.
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«Règlement Intérieur & Tarifs utilisation FabLab»

J’ai pris connaissance du règlement intérieur et des tarifs appliqués par 
GULLIVIGNE: une copie signée est remise avec ce formulaire d’adhésion.

«Droit à l’Image»

Autorisez-vous GULLIVIGNE à utiliser votre image et / ou celle de votre enfant
à des fins non commerciales, pour des besoins en communication (affiches,
flyers, sites webs, presse et TV locales ..)  

Oui   Non  

Nom  &  Titre  :_______________________________________________

Date :                                     Signature :

* Informations obligatoires.
GULLIVIGNE – AdhésionMorale.pdf(2020-21)


