CLUB DES DÉCIDEURS INFORMATIQUE – CÔTE BASQUE
http://www.decideurs-info.org

Formulaire de candidature.
Merci d’écrire en lettres capitales.

Les pages suivantes sont à retourner par courrier, dûment complétées à :
CLUB DES DECIDEURS INFORMATIQUE
35 Avenue du Docteur Camille Delvaille
64100 BAYONNE

Attention : Votre candidature est soumise à approbation du bureau.
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées
au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants 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 auprès du
bureau de l’association par courrier à l’adresse mentionnée ci-dessus.

Attention : Le montant de l’adhésion au Club des Décideurs Informatique – Côte Basque
peut être révisé chaque année lors de l’assemblée générale.

COCHER LA CASE CI-DESSOUS CORRESPONDANT A VOTRE CHOIX D’ADHESION
L’association n’étant pas soumise à la TVA, ces tarifs s’entendent TTC

□

Adhésion Individuelle (personne physique) (65 EUR)
 Une seule personne à titre individuel pourra participer gratuitement aux conférences mensuelles et au
séminaire de clôture, rencontrer des homologues, accéder à de l’information sur le site privé.
 Adhésion réservée aux personnes à titre privée ayant occupé un poste I.T. à responsabilité dans les cinq
dernières années, ne représentant d'aucune façon une entreprise ou un établissement.
 Aucune référence à une société (mail, web, etc.) ne sera possible.
 L’adhérent individuel est l’adhérent principal ; convoqué aux A.G. il possède une voix délibérative.
 L’adhésion inclut la participation à la soirée décideurs annuelle.

□ Adhésion Société (250€)
 Plusieurs personnes d’une même société peuvent participer gratuitement aux conférences mensuelles et au
séminaire de clôture, rencontrer leurs homologues, et accéder à de l’information sur le site privé du Club.
 Adhésion réservée aux sociétés dont l’activité n’est pas en rapport avec les métiers de l’I.T. et qui
emploient au moins une personne à plein temps pour la gestion de leur I.T.
 L’adhérent principal représente la personne morale et possède une voix délibérative aux A.G.
 L’adhésion inclut la participation d’une personne (adhérent principal) à la soirée décideurs annuelle
proposée par le Club. Toute autre personne participant aux soirées de gala, ou autres évènements exceptionnels,
pourra être admise après accord du bureau, moyennant si besoin une participation aux frais.

□

Adhésion Partenaire
 Partenaires : Sociétés dont l’activité est liée à l’I.T. (SSII, Revendeurs, Editeurs, Fabricants, Opérateurs…).
o Droit d’entrée : facultatif et négocié en fonction du type de partenariat souhaité.
Le bureau se réserve le droit de n’accepter qu’un seul partenaire par type ou code NAF.
o Cotisation annuelle : basé au minimum sur la cotisation ‘Adhésion Société’.
o Convocations aux A.G., mais pas de voix délibérative.
o Inclus la participation pour une personne, à la soirée décideurs annuelle organisée par le club.
o Le bureau se réserve le droit de restreindre l’accès à certains événements organisés avec ses partenaires,
après demande justifiée par le partenaire.
 Bienfaiteurs : Cotisation libre.
o Convocations aux A.G., mais pas de voix délibérative.
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FICHE entreprise ou organisme
(pour adhésion Société uniquement)
Raison Sociale :
Activité:
Code NAF:
Site Web :
Activité de l’entreprise ou de l’organisme vis-à-vis des systèmes d’information :

□ L’entreprise vend des produits ou services I.T. (conseil, intégration, formation, éditeur)
□ L’entreprise utilise des produits ou services I.T. (DG, DAF, RH, Production…)
□ L’entreprise emploie au moins un salarié pour gérer son I.T. (DSI, Responsable Info, Administrateur Réseau…)
Composition du système d’information de l’entreprise (réponses facultatives):
Serveurs :
Système d’exploitation
Virtualisation Serveurs
Postes :
Système d’exploitation
Parc :
Nombre de serveurs
Nombre de postes
Sites :
Infrastructure multi sites
Technologie WAN
Messagerie :
Cloud (hébergement)
On-Premise (sur site)
Communications unifiées
Solutions Métiers :
ERP
Comptabilité
Paie

□ Windows
□ Hyper-V

□ Linux
□ Xen

□ Unix
□ NetWare □ Autre ____________________
□ WMware □ Non
□ Autre ____________________

□ Windows

□ Linux

□ MacOS

□ Autre ____________________

□ physiques
□ desktop

_______
_______

□ virtuels _______
□ notebook _______

□ Autre ____________________

□ Oui
□ Non
□ VPN privé □ VPN opérateur

□ MPLS

□ Nb sites _________
□ IPSEC □ Autre ___________

□ Exchange □ Lotus
□ Gmail
□ Hotmail
□ Autre ___________
□ Exchange □ Lotus Note □ Version ________________
□ Autre ___________
□ Oui
□ Non
□ Produit & version _______________________________
□ Oui
□ Oui
□ Oui

□ Non
□ Non
□ Non

□ Produit & version _______________________________
□ Produit & version _______________________________
□ Produit & version _______________________________

Facturation
Si les services comptables de votre entreprise ou de votre organisme payent sur bon de commande, il est nécessaire
de le joindre à ce formulaire.
Souhaitez-vous un devis ? □ Oui
□ Non

Prénom / NOM de la personne à contacter:
Fonction :
Adresse de facturation :

Téléphone :
Télécopie :

Tampon de la société
Club des Décideurs Informatique - Formulaire Inscription (version 2019) – Page 2

FICHE Adhérent principal (société ou individuel)
L’adhérent principal sera l’interlocuteur privilégié pour la gestion de l’adhésion
Prénom / NOM :
Fonction :
Adresse Postale :

Téléphone :
Portable :
E-mail :
Connaissances spécifiques I.T. :

Autorisez-vous le club à publier vos coordonnées sur la partie publique du site web du Club ?
(seuls les NOM DE VOTRE ENTREPRISE & le LOGO seront visibles)

□ Oui

□ Non

Autorisez-vous le club à céder gratuitement vos coordonnées partenaires, conférenciers lors de
nos rencontres et ateliers ?
□ Oui □ Non
Présentation de votre société (1) :

Réservé au secrétariat du Club
Date de réception candidature

Montant de la cotisation

Date de validation candidature

Mode de paiement
Numéro Adhérent

(1) Réservé aux adhésions « Société » uniquement.
(2) Si vous souhaitez joindre votre logo, merci de l’envoyer au format jpg (taille maximum 210 x 150 pixels)
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Donnez-nous votre avis
Sur quels thèmes aimeriez-vous travailler ?

Quelles sont les motivations qui vous conduisent aujourd’hui à adhérer
au Club des Décideurs Informatique – Côte Basque ?

Comment (ou par qui) avez-vous connu le Club des Décideurs Informatique – Côte Basque ?

Je déclare avoir pris connaissance, et m’engage à respecter, les statuts et le règlement intérieur du Club
des Décideurs Informatique – Côte Basque. L’adhésion ne sera effective qu’après approbation du Bureau
et paiement de la cotisation.
Date :

Signature :
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