COTISATIONS GIPSO 2018

Etre adhérent du GIPSO c'est :
 Entrer dans son réseau,
 Bénéficier des informations diverses : Manifestations, actualités régionales, formations,
rapports de nos groupes de réflexion...,


Etre impliqué dans les actions régionales pour la valorisation de notre filière, de nos
métiers...,



Etre représenté auprès des Institutions et Collectivités Publiques, des Autorités de
Tutelles...,




Etre présenté individuellement sur l'annuaire de notre site Internet,
Bénéficier de l'espace adhérent du site :
Un espace emploi, permettant de lire les demandes et offres d'emplois, stages...

 Bénéficier d’un tarif préférentiel au Forum Santé et autres manifestations
 Bénéficier de la capacité du GIPSO à valoriser et communiquer sur les entreprises
adhérentes,
 Appartenir à une communauté de veille.
Qui peut adhérer au GIPSO ?
Toutes les personnes physiques et morales de la filière Industries de Santé en Nouvelle-Aquitaine,
qui exercent une activité industrielle, commerciale, de conseil, de recherche et développement,
d'analyse, de vente, de distribution, de formation et de services.
La cotisation individuelle pourra être demandée par toute personne :
- qui souhaite intégrer le réseau GIPSO, sans appartenir à une entreprise,
- dont l’un des établissements de l’entreprise est adhérente mais non l’établissement dans
lequel la personne est concernée,
- qui souhaite intégrer le réseau en son nom et pas en celui de son entreprise.

Comment adhérer au GIPSO ?
En remplissant le formulaire ci-contre et en le retournant par courrier accompagné du règlement :
-

Par chèque à l’ordre du « GIPSO » à adresser au siège du GIPSO :
4-6, allée du Doyen Georges Brus - 33600 PESSAC

-

Par virement bancaire : Société Générale
IBAN : FR76 3000 3003 7900 0372 8476 384
Identifiant International de Banque (Bic): SOGEFRPP

GIPSO - Cluster des Industries de Santé Nouvelle Aquitaine
4-6 allée du Doyen Georges Brus – 33600 PESSAC
Tel : 05 56 11 32 15 – www.gipso.org

Bulletin de Cotisation GIPSO 2018
SOCIETE
Adresse
Tél
Nom - Prénom
Fonction
Email

Montants (euros HT)
Nombre de salariés

Le GIPSO n’est pas assujetti à la TVA

1à5

410 €

6 à 19

680 €

20 à 49

1 240 €

50 à 99

1 570 €

100 à 149

1 910 €

150 à 199

2 580 €

200 à 249

3 670 €

250 à 349

4 490 €

350 à 499

6 500 €

500 et plus

8 000 €

Cotisation individuelle

50 €

Montant de la cotisation 2018
Je souhaite recevoir une facture
Je souhaite recevoir une facture acquittée
Je vous envoie mon logo et quelques lignes de présentation
pour l’annuaire des adhérents
Mode de paiement choisi :

par chèque

Date

Signature

par virement

GIPSO - Cluster des Industries de Santé Nouvelle Aquitaine
4-6 allée du Doyen Georges Brus – 33600 PESSAC
Tel : 05 56 11 32 15 – www.gipso.org

