BULLETIN D’ADHÉSION BIM REVOLUTION
LA MAQUETTE NUMERIQUE EN REGION MIDI-PYRÉNÉES / LANGUEDOC ROUSSILLON
Merci de remplir cette fiche de renseignements et de la retourner par mail à contact@bim-revolution.com ou par
courrier à l’adresse suivante : Stéphane IMBERT – 8, Rue du Poste – 11 170 CARLIPA, accompagnée de votre
règlement. Non assujettie à la TVA, une facture vous sera adressée dès réception.
COORDONNÉES
Société/Organisme : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
□ UTILISATEURS

□ COLLECTIVITES

□ MAITRES D’OUVRAGE

□ EDITEURS

□ ENSEIGNEMENT

□ FORMATIONS

□ INSTITUTIONNELS (Cluster, association, organisme professionnelle)

□ AUTRES

Domaine d’activité : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Siret : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Site internet :……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse mail :………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sauf contre-indication de votre part, vous rejoindrez l’annuaire des membres publié sur le site internet www.bim-revolution.com.
(Logo de votre structure à nous transmettre ainsi que notre formulaire d’informations sur votre structure).

REFERENTS
Nom : ……………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………….
Fonction : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Qualités / Compétences : …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Certification / agrément : …………………………………………………………………………………………………………………………
Tél pers : ……………………………………………….
Mail pers : ……………………………………………………………………..
Nom : ……………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………….
Fonction : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Qualités / Compétences : …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Certification / agrément : …………………………………………………………………………………………………………………………
Tél pers : ……………………………………………….
Mail pers : ……………………………………………………………………..
L’adhésion donne un accès prioritaire à l’ensemble des activités proposées par l’association ainsi qu’une inscription en tant que membre dans l’annuaire de la
plateforme collaborative BIM Révolution.
(1)

L’option membre actif qualifié vous permet d’obtenir un statut particulier en tant que membre défini dans le Règlement Intérieur. Une réduction de 25% des

cotisations annuels d’adhésion vous est attribuée en contrepartie de ce statut spécifique. En tant qu’organisatrice et apporteuse d’affaires, l’Association recevra
en contrepartie une donation du membre actif qualifié à la suite des prestations réalisées grâce à l’Association. Plus d’informations sur ce statut particulier dans
le règlement intérieur
(2) (3) (4) (5)

Ces informations complémentaires nous permettent de vous recontacter afin de définir vos souhaits, actions et évènements envisagés en

collaboration avec l’Association BIM Révolution
Une question, des suggestions, une demande concernant l’association ou votre adhésion…. contact@bim-revolution.com

GRILLE TARIFS ANNUELLES D’ADHÉSION
UTILISATEURS

TARIFS ADHESION 2016

Entreprises du bâtiment, Bureaux d’études, économistes, architectes, géomètres, Industriels, BIM
expert, Consultants ….

Chiffre d’affaire annuel

Cotisations annuelles
250 €
375 €
500 €
700 €
900 €
1200 €

Statut membre actif qualifié / Prestations envisagées (1)

Cotisations annuelles

Programme de numérisation du patrimoine envisagé (2)

Inférieur à 300 000 €
Entre 300 000 et 500 000 €
Entre 500 000 et 1 Millions €
Entre 1 Millions et 2 Millions €
Entre 2 Millions et 3 Millions €
Supérieur à 3 Millions €
COLLECTIVITÉS
Communautés d’agglomération, Pays et Associations intercommunales ….
Nombre d’habitants administrés

300 €
Inférieur à 1000
500 €
Compris entre 1000 et 5000
800 €
Compris entre 5000 et 10 000
1 200 €
Compris entre 10 000 et 50 000
1 500 €
Compris entre 50 000 et 100 000
2 000 €
Supérieur à 100 000
MAITRES
Gestionnaires de patrimoine, Promoteurs immobilier et Office Public d’HLM ou assimilés….
D’OUVRAGE
Chiffre d’affaire ou Budget annuel

Cotisations annuelles
250 €
375 €
500 €
700 €
900 €
1 200 €
1 500 €

Programme de numérisation du patrimoine envisagé (2)

Cotisations annuelles

Statut membre actif qualifié / Prestations envisagées (1)

Inférieur à 300 000 €
Entre 300 000 et 500 000 €
Entre 500 000 et 1 Millions €
Entre 1 et 5 Millions €
Entre 5 et 10 Millions €
Entre 10 et 15 Millions €
Supérieur à 15 Millions €
EDITEURS
Logiciels, Web-Entrepreneurs et solutions internet….
Chiffre d’affaire

250 €
Inférieur à 300 000 €
375 €
Entre 300 000 et 500 000 €
500 €
Entre 500 000 et 1 Millions €
700 €
Entre 1 et 5 Millions €
900 €
Entre 5 et 10 Millions €
1 200 €
Supérieur à 10 Millions €
INSTITUTIONNELS Organisation professionnelle, association, cluster, centre technique…
Budget annuel

Cotisations annuelles
375 €
500 €
700 €
900 €
1 200 €

Actions et évènements envers ses membres et adhérents (3)

Cotisations annuelles

Statut membre actif qualifié / Prestations envisagées (1)

Inférieur à 300 000 €
Entre 300 000 et 500 000 €
Entre 500 000 et 1 Millions €
Entre 1 et 5 Millions €
Supérieur à 5 Millions €
CENTRES DE
Public ou privés et entreprise individuelle de formation (société ou autoentrepreneur)…
FORMATIONS
Chiffre d’affaire ou Catégorie

375 €
Formateurs indépendant
500 €
budget inférieur à 1 million €
700 €
budget supérieur 1 million €
ENSEIGNEMENTS Public ou privés et entreprise individuelle de formation (société ou autoentrepreneur)…
/ RECHERCHE
Catégories

Enseignant / Chercheur
Etablissement public d’enseignement,
formation, recherche

Etudiant
INDIVIDUELLE

Actions et évènements envers ses élèves (4)

70 €

Ne faisant partie d’aucune catégorie professionnelle ou institutionnelle, Autres…

Budget annuel

Particulier
Inscrit Pôle Emploi
Membre bienfaiteur

Cotisations annuelles
200 €
375 €

Cotisations annuelles
125 €
50 €
Supérieur 3 500 €

Intégrer l’Association comme bénévole (5)

