DEMANDE D'ADHESION AU GFII 2020
A retourner au GFII
17 rue Castagnary - 75015 Paris
dg@gfii.fr

RAISON SOCIALE ...............................................................................................................................................
SIGLE ...................................................................................................................................................................
Adresse .................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Adresse de facturation (si différente) ....................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

RESPONSABLE NOMINALEMENT DESIGNE....................................................................................................
Nom……………………………..Prénom…………….. ……………….Fonction……….. .........................................
Téléphone ................................................................ Mél ......................................................................................


Site web ...........................................................................................................................................................



Bref descriptif de la société ou de l'organisme ...............................................................................................

..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
 Je sollicite l’adhésion de mon organisation comme membre du GFII
 Offre de bienvenue (réduction de 50% valable la première année d’adhésion)
 Mon organisme paie sur bon de commande

Barème 2019 voté en AG le 13.06.2019

Catégorie d'adhérent

Descriptif

Particularité

Tarif

Entreprise / administration Une seule raison sociale pour l'entreprise

2 934€

Petite structure

Effectif de moins de 5 personnes

1 171€

Membre universitaire

Etablissement public d'enseignement
supérieur dépendant d'une académie

1 274€

Cotisant individuel

Adhésion à une adresse personnelle
Engagement à ne pas transmettre les informations du GFII à une éventuelle
(chercheur, expert, consultant indépendant...) entreprise de rattachement

SPONSOR

Vient en plus de l'adhésion de base, soumis à
l'approbation du CA

Offre de bienvenue : -50% année 1

Dans la limite de 10 par an, le GFII propose à ses membres d'être sponsor de
l'association en contrepartie d'une visibilité du logo sur ses supports de
communication durant 1 an

399€

5 000€

Je désire adhérer en tant que :
 Membre actif
Peuvent être membres actifs, tous les organismes, les sociétés, associations français exerçant une activité dans le domaine de
l'information et de la connaissance, agréés par le Conseil d'Administration.

 Entreprise ou administration

tarif plein : 2 934 € soit 1 467 € si -50%

 Petite structure (effectif de – de 5 personnes)

tarif plein : 1 171 € soit 585,50 € si -50%

 Cotisant individuel

tarif plein : 399 € soit 199,50 € si -50%

 Membre universitaire
 Membre universitaire

tarif plein : 1 274 € soit 637 € si -50%

 Sponsor (en plus de l’adhésion)
 Sponsor

5 000 €

Fait à ………………………le……………………….……

Cachet et signature

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le GFII – Groupement Français de
l’Industrie de l’Information, aux fins de création et gestion de votre adhésion au GFII. Elles sont conservées pendant toute la durée de
votre adhésion au GFII jusqu’à votre démission ou radiation, sauf demande contraire de votre part et sont destinées à la Délégation
Générale du GFII.
Votre adhésion au GFII implique que vos données professionnelles figureront dans l’annuaire des adhérents au GFII du site internet
www.gfii.fr, sauf avis contraire de votre part envoyé à l’adresse dg@gfii.fr. Les adresses électroniques et postales mentionnées dans le
présent formulaire feront l’objet de création de comptes à AMICO, réseau social interne du GFII.
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez pendant toute la durée du traitement d’un droit
d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement sur vos données personnelles ou une limitation du traitement. Vous pouvez vous
opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment. Ces droits
peuvent être exercés en adressant une demande dg@gfii.fr. A défaut de réponse dans le délai d’un mois, il vous sera possible de saisir
les services de la CNIL. Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (CNIL), 3 Place de
Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Paris Cedex 07.

PROCESSUS D’ADHESION

-

Merci de retourner ce formulaire complété, daté et signé par mail à dg@gfii.fr ou par voie postale à
GFII – 17 rue Castagnary, 75015 Paris

-

Dès réception de votre demande d’adhésion, celle-ci sera soumise à la validation du Conseil
d’Administration

-

En cas de première adhésion, une remise de 50% est appliquée la première année ; la première
année correspond aux douze premiers mois à compter de votre demande d’adhésion. Une
facturation à taux plein sera effectuée à l’issue de cette période sur le prorata restant de l’année
civile en cours

Une fois votre adhésion validée :
-

Vous recevrez un mail de confirmation d’adhésion ainsi que le bon de commande ou la facture
correspondant à votre adhésion

-

Vous pourrez nous transmettre votre logo ainsi qu’un texte de présentation de votre activité pour
l’intégrer à l’annuaire des adhérents du GFII du site internet www.gfii.fr

-

Les organismes membres du GFII ont accès au réseau social du GFII, AMICO. Pour ce faire, vous
pouvez nous communiquer dès à présent la liste des personnes de votre structure pour lesquelles
vous souhaitez faire créer un accès à AMICO à compter de votre adhésion (rajouter une feuille
annexe pour des comptes supplémentaires):

Nom :
Prénom :
Fonction :
Adresse mail :
Nom :
Prénom :
Fonction :
Adresse mail :
Nom :
Prénom :
Fonction :
Adresse mail :
Nom :
Prénom :
Fonction :
Adresse mail :
Nom :
Prénom :
Fonction :
Adresse mail :

