Pôle d’Intelligence Logistique
Bulletin d’adhésion 2019
Raison sociale : ………………………………………………………………………………….……………….…………
Enseigne : ……………………………………………….
Effectif de la structure : ……..…………………
Groupe : ………………………………………………… Effectif du groupe : ………..…………….………
Code APE : ………………….…………………………
N° SIRET : …………………………………………..…
Activité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
Site Internet : ……………………………………………………………………………………………………………….………………………….……….
Souhaite adhérer au Pôle d’Intelligence Logistique, et sera représenté à l’Assemblée Générale par :
Titulaire (droit de vote) : Mme/M. …………………………………………………………………………………………………………………….……
Fonction exacte : ……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………….
CP : ………………. Ville : …………………………………………………………………… Portable : ……………………………….. Tél. : …………………...…………
Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..
Création d’un compte sur la plateforme collaborative e-piles : oui / non

Suppléant (droit de vote) : Mme/M. ……………………………………………………………………………………………………………………….
Fonction exacte : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
Adresse (si différente du titulaire): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
CP : ………………. Ville : …………………………………………………………………… Portable : ……………………………….. Tél. : …………………..…………
Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..…………..
Création d’un compte sur la plateforme collaborative e-piles : oui / non
Contact Ressources Humaines : Mme/M.………………………………………………………………………………………………………………………………
Fonction exacte : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse complète (si différente du titulaire): ………………………………………………………………………………………………………………………….
CP : ………………. Ville : …………………………………………………………………… Portable : ……………………………….. Tél. : ………………..…………
Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..
Création d’un compte sur la plateforme collaborative e-piles : oui / non
Contact QHSE : Mme/M.…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
Fonction exacte : ……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
Adresse complète (si différente du titulaire): ………………………………………………………………………………………………………………………….
CP : ………………. Ville : …………………………………………………………………… Portable : ……………………………….. Tél. : ………………..…………
Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..
Création d’un compte sur la plateforme collaborative e-piles : oui / non

N’hésitez pas à nous transmettre les contacts d’autres collaborateurs de votre entreprise/structure susceptibles
de participer aux travaux et évènements du Pôle d'Intelligence Logistique.

Contact facturation/comptabilité (facultatif)
Mme/M. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Fonction exacte : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse complète (si différente du titulaire): ………………………………………………………………………………………………………………………….
CP : ………………. Ville : …………………………………………………………………… Portable : ……………………………….. Tél. : ………………..…………
Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..
Création d’un compte sur la plateforme collaborative e-piles : oui / non

Cotisation annuelle
Chaque structure adhérente est rattachée à un collège selon son activité. Elle s’engage, après validation de l’adhésion à régler
la cotisation annuelle correspondante. L’adhésion est due par année civile et est renouvelée annuellement par tacite
reconduction. Merci de ne pas envoyer de règlement, une facture vous sera adressée. L’effectif pris en compte est celui de
l’établissement adhérent, un forfait est appliqué pour les établissements associés.

Collège Entreprises – Logistique et transport

Collège Formation recherche

Entreprise unipersonnelle
Effectif < 20 salariés
Effectif < 50 salariés
Effectif < 100 salarié
Effectif < 150 salariés
Effectif < 200 salariés
Effectif >= 200 salariés
Etablissement(s) associé(s)

Education Nationale et autres
acteurs publics de la formation

100 € HT

Organismes de formation privés

Barème du collège :
entreprises - services à la
logistique

100 € HT
500 € HT
750 € HT
1 000 € HT
1 500 € HT
2 000 € HT
2 500 € HT
300 € HT par établissement

Collège Entreprises – service à la logistique

Collège Institutionnels, partenaires et organisations
professionnelles

Entreprise unipersonnelle
Effectif < 20 salariés
Effectif < 50 salariés
Effectif < 100 salariés
Effectif < 150 salariés
Effectif < 200 salariés
Effectif >= 200 salariés
Etablissement(s) associé(s)

Personne morale
Personne physique

500 € HT
1 000 € HT
1250 € HT
1 500 € HT
2 000 € HT
2 500 € HT
3 000 € HT
300 € HT par établissement

1 500 € HT
100 € HT

Charte de fonctionnement - La Logist’Ethique
Je partage les objectifs prioritaires du Pôle
Améliorer la performance et la compétitivité des entreprises
Promouvoir le territoire et les savoir-faire logistiques
Développer l’emploi et améliorer les conditions de travail de la filière logistique
S’engager concrètement dans le développement durable
Innover et travailler à la logistique intelligente de demain
Je participe, avec mes collaborateurs, activement et régulièrement aux groupes projets
Je teste les idées du Pôle, j’apporte au réseau, j’apprends du réseau
Le business est une opportunité et non un objectif, je ne démarche pas les adhérents
Je suis transparent(e) dans ma relation avec le Pôle
Le Pôle d'Intelligence Logistique s’interdit d’entrer dans toute discussion, activité ou démarche, qui
pourrait, de sa part ou de celle de ses membres et participants, enfreindre les lois de la concurrence

Je déclare avoir reçu, lu et accepté les Statuts de l’association et l’ensemble des règlements associés.
Date :

Signature et cachet de l’entreprise :

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au Pôle d'Intelligence Logistique. Elles peuvent être utilisées à des fins
d’information concernant les activités du pôle, et seront publiées sur e-piles, accessible sur code d’accès, dans la liste et annuaires des adhérents. Vous disposez
d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant (articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée).
Pôle d’Intelligence Logistique - CCI Nord Isère - 5 rue Condorcet - 38090 Villefontaine
Tél : +33 (0)4 74 95 92 86 – contact@pole-intelligence-logistique.com - www.pole-intelligence-logistique.fr
Association loi 1901 - SIRET 50397672200010 - Code APE 9499Z

