CENTRE D’ANIMATION REGIONAL EN MATERIAUX AVANCES

BULLETIN D’ADHESION POUR L’ANNEE 2016
Depuis 1994, le Centre d’Animation Régional en Matériaux Avancés, anime la filière régionale des matériaux
essentiellement dans les domaines des Plastiques et composites, profilés aluminium et matériaux biosourcés. Le CARMA
assure la promotion de l’offre des acteurs de la filière (industriels, laboratoires de recherche, associations
professionnelles) vis-à-vis des secteurs industriels utilisateurs de cette offre (aéronautique, automobile, bâtiment,
électronique, emballage, énergie, médical, etc.) et vis-à-vis des pouvoirs publics. Fortement engagé dans la compétitivité
de l’entreprise et l’innovation, le CARMA propose depuis des années une aide à la démarche d’innovation éco-compatible.

Adhérer au CARMA, c’est bénéficier de :
-

tarifs préférentiels sur les journées d’informations organisées tout au long de l’année ;
l’appartenance à un réseau d’acteurs et des informations circulant au sein de ce réseau ;
prestations de service en matériaux, en développement de nouveaux produits et en éco-conception ;
formations.

Raison sociale :

représenté(e) par :

Nom :

Fonction : ………………………………..

Prénom :

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Site Internet : …………………………………………

CP - Ville :
Tél. :

Fax :

E-mail :

N° de Siret :

Code APE :

Montant
de la cotisation

Effectif total de la structure :

Effectif

€ (TTC)

Autres

€ (TTC)

 moins de 10 personnes

132,00

 Laboratoires et
établissements publics

360,00

 de 10 à 49 personnes

240,00

Adhésions croisées

 50 personnes et plus

360,00

Membres bienfaiteurs
≥ 780,00

0,00
………

(montant à spécifier)
Règlement par chèque à l'ordre du CARMA ou par virement. CCP Marseille 20041 01008 1196706G029 84
N° TVA Intracommunautaire : FR 67 395 390 610

Merci de nous adresser votre règlement TTC accompagné de ce bulletin
Sélectionnez les thèmes qui vous intéressent et les services dont vous souhaitez bénéficier :
 Des tarifs préférentiels aux conférences et aux ateliers technologiques
 Un suivi de vos développements technologiques en matériaux


Information technique sur un thème relatif aux matériaux (précisez) :

 Un conseil ou un projet personnalisé
 Développement d’un nouveau produit/procédé

 Recherche de fournisseurs

 Expertise/caractérisation

 Recherche et montage d'un projet financé

 Formation spécifique

 Mise en relation avec des centres de compétences

 Développement en éco-conception

 Souhaite adhérer à la section PROFIL’Alu : Oui 

(universités, écoles, industries)

Non 

 Demande ou Renouvelle mon adhésion au CARMA

Date :

Signature :
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