I Adhésion au collège « Experts – Fournisseurs » ou au collège « Energie »:
Nom de l'entreprise, du cabinet ou de la profession libérale :…………………………………………….…….
Nom et prénom du représentant : ………………………………

…………………………………….….

Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………..…..……………………………….
CP : …………………. Ville : ………….…………………………………… Pays : …………………………………
Tél. : ………………………………………………. Portable : ………………..…………………………………….
Courriel : ……………..……………………………………………… Nomenclature activité* (voir page 2) : ……….



Entreprise, cabinet, profession libérale**

 CA < 300 K€
 CA < 750 K€
 CA < 1 500 K€

cotisation : 300€ HT
cotisation : 500€ HT
cotisation : 1000€ HT

-358.8€

TTC

-598€
-1196€

TTC

 CA < 3 000 K€

cotisation : 1800€ HT

-2152.8€

TTC

 CA > 3 000 K€

cotisation : 2 500€ HT

-2990€

TTC

TTC

* Cette rubrique doit être renseignée afin de valider votre adhésion au bon collège
** le signataire certifie exact l’ensemble des données inscrites sur ce bulletin

II Adhésion au collège « Commerce » ou au collège « Elus »:
Nom de la collectivité territoriale, association ou syndicat –rayer les mentions inutiles- :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nom et prénom du représentant ou de l’élu

: ………………………………….……………………..

–rayer les mentions inutiles-

Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………..…..……………………………….
CP : …………………. Ville : ………….…………………………………… Pays : …………………………………
Tél. : ………………………………………………. Portable : ………………..…………………………………….
Courriel : ……………..………………………………………………




Forfait collège « Commerce » : 230€ HT –

275€ TTC

Forfait collège « Elus » :

89.7€ TTC

75€ HT

 L’adhérent reconnaît avoir prit connaissance du règlement intérieur et y adhère sans restriction
REGLEMENT par Chèque à l’ordre de l’OPMEC
Date :…………………………………..
Signature :

Cachet

(Merci d’indiquer le nom de l’adhérent)

L’adhésion sera définitive après validation par le Bureau de l’association et règlement de la cotisation annuelle.
*** Les adhésions signées courant du dernier trimestre 2009 continueront jusqu’au 31 décembre 2010

Visibilité :
Si vous ne souhaitez pas faire apparaître vos coordonnées sur le site www.opmec.org , sur
tout autre document de l’OPMEC ni sur son guide des prestataires référencés, veuillez
cocher cette case – Conformément à la loi, vous disposez d'un droit d'accès et de
rectification aux données informatisées vous concernant 

Nomenclatures des adhérents Experts – Fournisseurs de l’OPMEC :
Indiquer le numéro correspondant à votre activité principale.

01

Fabricants de lampes, luminaires, systèmes de gestion, électronique…

02

Bureaux d’études et Sociétés de services énergétiques

03

Installateurs - Electriciens

04

Producteurs et/ou distributeurs d’électricité

05

Grossistes – Distributeurs de matériel

06

Concepteurs produits

07

Concepteurs lumières

08

Recherche - Enseignement

09

Services techniques d’entreprises autres que celles mentionnées en 01

10

Merchandisers – Etalagistes – Scénographes

11

Architectes – Architectes d’intérieur

12

Designers d’espace – Relooker

13

Agenceurs

14

Autres………………………………………………………………………………………..….. (à renseigner)

