
Bulletin d’adhésion 2017 

 

 RHENATIC - Maison du Technopole - 40 rue Marc Seguin - CS 52118 - 68060 Mulhouse Cedex – France 

+33 (0)6 58 16 73 94 contact@rhenatic.eu www.rhenatic.eu 

 

 

 

 

Renvoyez-nous votre bulletin afin de bénéficier des services de Rhénatic :  

 Services de Rhénatic : 
 Diffusion d’affaires générées par 

nos workshop et contacts 

 Soutien à la recherche de 
financement (formation, convention 
bancaire… ) 

 Mise en relation avec des 
partenaires régionaux 

 Invitation aux 4 soirées annuelles 
des membres (Business Inter-
Membres)  

 Accès aux groupes de travail 
thématiques (compétences) 

 Intervention dans des conférences / 
événements (Bizz&Buzz) 
 

 Diffusion de vos actualités, 
événements, recrutements, 
compétences, etc.  

 Réception d’informations diverses, 
newsletter hebdo 

 30-40% de réduction sur la 
cotisation à Syntec Numérique 

 

 J’adhère à Rhenatic pour l’année 2017 (cotisation annuelle du 01/01/2017 au 31/12/2017) 

 300,00€ HT soit 360,00€ TTC, (effectif de 1 à 4)  

 500,00€ HT soit 600,00€ TTC, (effectif de 5 à 9)  

 900,00€ HT soit 1 080,00€ TTC, (effectif de 10 à 49)  

 1 500,00€ HT soit 1 800,00€ TTC, (effectif de 50 à 99) 

 3 000,00€ HT soit 3 600,00€ TTC, (effectif de plus de 100) 
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Mais Rhenatic c’est aussi selon les besoins / souhaits de nos membres  

 Mutualisation RH : potentiellement 
graphiste, fonction support, 
community manager…  

 Formation collective : cours 
d’anglais, UX Design, management 
projet… 

 Achat groupé : matériel 
informatique, licences logiciels, 
ressources serveurs… 

 Groupe de réflexion : entreprise 
libérée,  

 Accès à des marchés publics via 
Tenders Page 

 Stand partagé : lors de salons 
locaux (Inovia), français (E-
commerce Paris) ou à l’export… 

 Carte CE : pour vos salariés ? 

 

  Je souhaite bénéficier de la réduction de 30-40% sur la cotisation à Syntec Numérique 
 hors « start-up » (<3ans et <10pers ou <300k€) et pour un CA annuel de max. 32M°€ HT 

 « Croissance » : 40% de réduction soit 424,80€ TTC = 354€ HT soit au lieu de 590€ HT (effectif <10)  

 « Titulaire 1 » : 40% de réduction (effectif 10-19) plus d’infos sur le site du Syntec Numérique 

 « Titulaire 2 » : 30% de réduction (effectif 20-50) plus d’infos sur le site SYNTEC 

 
 

Société 
 

Prénom Nom / Fonction 
 

Adresse de facturation 
 

 

Modes de règlement : 

- □  Chèque bancaire : à l’ordre de «Rhénatic» 

- □  Virement bancaire : Association Rhénatic : 

Code banque 

30087 

Guichet 

33220 

N° Compte 

00020481201 

Clé 

08 

Domiciliation 

Agence de Mulhouse Sinne 

IBAN : FR7630087332200002048120108 BIC : CMCIFRPP 

NB : une facture vous sera adressée dès réception de ce bulletin d’adhésion et de votre règlement 

Le                                      à  

Signature : 

Cachet de l’entreprise 

 

 

 

 

 

 


