
 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique destiné à la gestion de 
l'Association, ainsi qu'à la mise en contact de ses membres. En application des articles 39 et suivant de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous 
bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir 
communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à l'Association Synergîle, Maison régionale des entreprises Immeuble 
le Squale – ZAC Houelbourg Sud II, 97122 Baie-Mahault. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des 
données vous concernant. 
 

L'association met l'ensemble de ces informations à la disposition de ses membres à son siège (notamment raison sociale de l'entreprise ainsi 
que nom et coordonnées de la personne à contacter). Votre accord pour cette diffusion est réputé acquis lors de l'adhésion à l'association. 
Toutefois, vous pourrez nous faire part ultérieurement, à tout moment, de votre souhait que la diffusion de ces données sur internet cesse. 
Pour cela, veuillez vous adresser à l'Association Synergîle, Maison régionale des entreprises Immeuble le Squale – ZAC Houelbourg Sud II, 
97122 Baie-Mahault. 

 

Bulletin d’adhésion au pôle « Synergîle » 
 

C/O Maison Régionale des Entreprises – Immeuble le Squale 
ZAC Houelbourg Sud II – 97122 Baie-Mahault 

 
Mme / M. (nom, prénom) : ....................................................................................................................................................  

Fonction : ...................................................................................................................................................................................  

 

Raison Sociale : .........................................................................................................................................................................  

Type activité :  Entreprise  Centre de formation  Organisme de recherche 

 Institutionnel (collectivité, association, syndicat…), préciser : ……….…………………………  Autre (préciser) : ……………… 

Détail de l'activité :  ..................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................  

Secteur : ……………………………………….   C.A. : ………………………….       Effectif : …………. 

Adresse :  ....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................  

Tel : …………………………….  Email : ..........................................................................................................................  

 

Montant de l’adhésion annuelle HT ……………. 

L’adhésion implique le respect des statuts. 
 
  
 
 A ………………………………… 

 le ………………………………… 

 
Signature du Président       Signature de l’Adhérent 

 
 
 
 
 

  



 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique destiné à la gestion de 
l'Association, ainsi qu'à la mise en contact de ses membres. En application des articles 39 et suivant de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous 
bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir 
communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à l'Association Synergîle, Maison régionale des entreprises Immeuble 
le Squale – ZAC Houelbourg Sud II, 97122 Baie-Mahault. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des 
données vous concernant. 
 

L'association met l'ensemble de ces informations à la disposition de ses membres à son siège (notamment raison sociale de l'entreprise ainsi 
que nom et coordonnées de la personne à contacter). Votre accord pour cette diffusion est réputé acquis lors de l'adhésion à l'association. 
Toutefois, vous pourrez nous faire part ultérieurement, à tout moment, de votre souhait que la diffusion de ces données sur internet cesse. 
Pour cela, veuillez vous adresser à l'Association Synergîle, Maison régionale des entreprises Immeuble le Squale – ZAC Houelbourg Sud II, 
97122 Baie-Mahault. 

 

 

*Une TVA de 8,5% s’applique en sus des montants de cotisations indiqués. 
 
La cotisation annuelle prend fin au 31 décembre de l’année civile d’adhésion. Elle est renouvelée par 

tacite reconduction.  

Types d’organismes 
Montant minimal de la 

cotisation annuelle (€ H.T*) 

Entreprises 

CA < 500k€  220 € H. T 
500k€ < CA < 1 000k€  550 € H. T 
1 000k€ < CA < 5 000k€  1 100 € H. T 
5 000k€ < CA < 10 000k€  1 650 € H. T 
10 000k€ < CA 2 200 € H. T 

Groupements et syndicats 110 € H. T 

Enseignement supérieur, recherche, formation 1 100 € H. T 

Acteurs institutionnels, établissements publics 1 100 € H. T 

Montant des cotisations 


