
Association de Préfiguration du cluster GREEN 

Groupement Régional des Entreprises engagées pour l’Environnement 

 

 

FORMULAIRE D’ADHESION 2021 

 
A retourner au syndicat : 10-12 rue des deux canons – Immeuble SASSY – Bat A - RDC 2 – 97490 Sainte Clotilde 

 

ENTREPRISE 

Raison sociale  

 
Adresse postale 

 

 

Date de création  Forme juridique  

Code APE et NAF  

Code SIREN/SIRET  

Activité principale  

Activité secondaire  

Effectif*  Tel :  Site internet :  

 

* Si travailleur indépendant, merci de le préciser : 
…………………………………………………………………………….…………………………………………………………...... 

SITUATION SOCIALE 

Nature de l’Etablissement :  

Siège     /__/                            Etablissement secondaire / filiale   /__/ 

Si appartenance à un groupe, merci de préciser   

Nom du groupe :                                                                   Nationalité :  

Effectif du Groupe : 

Adhésions professionnelles : La structure est adhérente aux organisations professionnelles suivantes : 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

ACTIVITES ET COMPETENCES 

Activités et Compétences Marchés cibles 
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MOTIVATION ET ATTENTES 

Vos motivations et attentes pour rejoindre   GREEN » ? 

 

Quels axes de travail, quels projets ? 

 

Quelle (s) contributions(s) envisagez-vous d’apporter ? 

 

 

DIRIGEANT 

Nom  Prénom  

Fonction  

Tel  Ligne directe adhérent  

Gsm  Mail : 

 

VOS COLLABORATEURS 

Fonctions Nom/Prénom Tel/Gsm Mail Recevoir les 

informations de GREEN 

Assistant(e) 

 

     Oui   Non 

Directeur(trice) général(e)      Oui   Non 

Responsable des 

ressources humaines 

     Oui   Non 

Responsable 

administratif et financier 

     Oui   Non 

Responsable de la 

communication 

     Oui   Non 

Responsable commercial      Oui   Non 

Responsable du service 

informatique 

     Oui   Non 

Autres 

 

     Oui   Non 

 

ADHESION A L’ASSOCIATION « CLUSTER GREEN » 
La Structure ________________________________________________________ 

 Déclare avoir pris connaissance et accepté les statuts de l’association « cluster GREEN », ainsi que les 

conditions financières d’adhésion. 

 Souhaite adhérer / renouveler son adhésion à l’Association en tant que : 

    Membre adhérent                      Membre bienfaiteur 

 

Dans le collège suivant (plus de détails dans le règlement intérieur) : 

  Entreprises 

  Formation / Enseignement / Recherche 

  Partenaires 
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 Sera représentée aux Assemblées Générales ordinaire et extraordinaire de l’association par les 

personnes suivantes : 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles (RGPD) 
 
Responsable du traitement : Le Cluster GREEN - 10-12 rue des deux canons – Immeuble SASSY – 
Bat A - RDC 2 – 97490 Sainte Clotilde – Téléphone : 0262 41 10 57. 
 
Finalités : Les informations communiquées au travers du bulletin d’adhésion sont obligatoires et 
nécessaires au traitement administratif de toute adhésion. 
 
Les informations personnelles portées sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé 
par le Cluster GREEN représentée par son Président, Frédéric FOUCQUE. 
 
Le Cluster GREEN ne traitera ou n’utilisera vos données que dans la mesure où cela est nécessaire 
pour assurer le traitement de votre demande et, le cas échéant vous informer de l’évolution de l’offre 
de service du Cluster GREEN tout au long de votre adhésion. 
 
Durée de conservation : Vos informations personnelles sont conservées aussi longtemps que 
nécessaire pendant la durée de votre adhésion, sauf si : 

 Vous exercez votre droit de suppression des données vous concernant, dans les conditions 
décrites ci-après ; 

 Une durée de conservation plus longue est autorisée ou imposée en vertu d’une obligation légale 
ou réglementaire. 
 

Pendant cette période, nous mettons en place tous moyens aptes à assurer la confidentialité et la 
sécurité de vos données personnelles, de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou 
accès par des tiers non autorisés. 
 
Destinataires des données : L’accès à vos données personnelles est strictement limité à l’équipe 
administrative du Cluster GREEN. 
 
Le Cluster GREEN s’engage à ne pas vendre, louer, céder ni donner accès à des tiers à vos données 
sans votre consentement préalable, à moins d’y être contraint en raison d’un motif légitime (obligation 
légale, lutte contre la fraude ou l’abus, exercice des droits de la défense, etc). 
 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement 
européen n° 2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018), vous bénéficiez d’un droit 
d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation du 
traitement. 
 
Vous pouvez également, ou l’un de vos collaborateurs, pour des motifs légitimes, vous opposer au 
traitement des données vous concernant. Vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif 
d’identité valide, exercer vos droits en contactant le Cluster GREEN à l’adresse suivante : 
clustergreen@clustergreen.re. 
 
Pour toute information complémentaire ou réclamation, vous pouvez contacter la Commission 
Nationale de l’Informatique et des Libertés (plus d’informations sur www.cnil.fr). 
 
 
  

mailto:clustergreen@clustergreen.re
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CONDITIONS FINANCIERES D’ADHESION 

COLLEGE ENTREPRISES 

Jeunes entreprises (< 1 an) sans salariés 50 € 

CA < 150 K Euros 165 € 

150 K Euros < CA < 500  K Euros 275 € 

500 K Euros < CA < 1000 K Euros 550 € 

1 000 K Euros < CA < 5 000 K Euros 1 100 € 

5 000 K Euros > CA > 10 000 K Euros 1 650 € 

CA > 10 000 K Euros 2 200 € 

COLLEGE INSTITUTIONS (Collectivités, Institutions publiques, privées…) 1 000 € 

SECTEUR ACADEMIQUE / ESS
1
 (cotisation symbolique) 150 € 

MEMBRES BIENFAITEURS
2 

Entreprises / Autres organismes / Collectivités 
 

1 
Sous réserve de la validation du Conseil d’Administration après étude du dossier. 

2 
 Les membres bienfaiteurs sont les « membres adhérents ou associés dont la participation 

financière va au-delà des obligations de cotisation d’un montant supérieur ou égal à 25%». 

 

 
 
Le règlement de la cotisation est établi par chèque bancaire ou par virement. 

Il est et adressé à l’ordre de l’association « cluster GREEN » au SICR - 10-12 rue des Deux Canons – 
Immeuble SASSY - Bât A – RDC 2 - 97490 Sainte Clotilde. 
 
Après règlement effectif de la cotisation, l’association de « cluster GREEN » s’engage à adresser en 
retour une facture acquittée. 

 

Je soussigné (e) ………………………………………………………………………………..…………… 

Représentant (e) de la société ……………………………………………………………….…………… 

Règle ma cotisation annuelle d’un montant de …………………………………………….………. € 

  Par chèque bancaire à l’ordre de l’Association de préfiguration du cluster « GREEN » 

  Par virement bancaire : Code IBAN FR76 1990 6009 7490 0255 4790 605 

Fait à ___________________________________ le _____________________________________ 

 

Cachet et signature de l’entreprise 
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AUTORISATION DE DIFFUSION D’INFORMATION AUX MEMBRES 
DU CLUSTER GREEN 

 

Le Cluster GREEN réalise un annuaire pour ses adhérents. Cet outil aura pour objectif d'optimiser 

et de booster la coopération entre les membres du Cluster GREEN mais également de renforcer 

leur visibilité sur le territoire. 

Conformément au RGPD (Règlement général sur la protection des données) nous souhaiterions 

obtenir votre autorisation afin de pouvoir diffuser vos coordonnées. 

Je soussigné(e)........................................................................................................................... 

 

Représentant(e) de .................................................................................................................... 

 

Autorise le Cluster GREEN à communiquer les informations ci-dessous dans l’annuaire des 

adhérents, annuaire qui sera visible sur le site internet du cluster GREEN et communicable sur 

demande. 
*Champs obligatoires 

Nom/Raison Sociale *………………………………………………………………………………………….. 

Adresse *…………………………………………………………………………………………………………. 

Code Postal *……………………………………………………………………………………………………. 

Ville *……………………………………………………………………………………………………………… 

Pays *…………………………………………………………………………………………………………….. 

Tél *……………………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail*……………………………………………………………………………………………………………. 

Site web …………………………………………………………………………………………………………. 

Résumé de votre savoir-faire *…………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Votre engagement GREEN …………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

IMPORTANT : 

Je peux me rétracter à tout moment, sur simple demande écrite à 10-12 rue des Deux 

Canons, Immeuble SASSY, Bat A RDC 2, 97490 Sainte-Clotilde ou par mail 

clustergreen@clustergreen.re.  

 
Je m’engage à ne pas tenir responsable la personne ou structure précitée ainsi que ses 
représentantes et toute personne agissant avec sa permission pour ce qui relève de la possibilité de 
transmission d’informations. 
 
La présente autorisation est personnelle et incessible et ne s'applique qu'aux supports explicitement 
mentionnés.  
 
Je déclare avoir lu et compris toutes les implications de cette autorisation.  
 
Fait à : ..................................................................... Le :  ...........................................................................  

 

Signature et cachet de l’entreprise 

 

 

mailto:clustergreen@clustergreen.re

