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Bulletin de candidature 2022

Société ou organisme : …………………………………………………………………………………… 
Secteur d’activité : ……………………………………………………………………………………………… 
Représenté(e) par : (Prénom, NOM) …………………………………………………………………………. 
Fonction : ……………………………………………… N° SIRET :……………………………………………. 

Adresse complète : ………………………………………………………………………………………………. 
Code Postale : ……………….             Ville : ……………………………………………………………. 

Tél : ………………………..…. E-mail : ……………………………………………………………… 

Souhaitons adhérer à l’association FERROCAMPUS

Collège 1 : Collègue des entreprises (TPE, PME, Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI), 
grands groupes) et organismes financiers  
 
" Entreprises de 1 à 9 salariés :  
" Entreprises de 10 à 49 salariés :  
" Entreprises de 50 à 99 salariés : 
" Entreprises de 100 à 249 salariés : 
"

" Entreprises de 500 à 999 salariés :  
" Entreprises de 1 000 à 1 999 salariés : 
" Entreprises de 2 000 à 4 999 salariés : 
" Entreprises de 5 000 à 9 999 salariés : 
"

250 € 
700 € 
1 500 € 
2 000 € 
2 500 € 

3 000 € 
3 500 € 
5 000 € 
7 500 € 
10 000 € 

Collège 2 : Collègue de la formation, de la recherche et de l’enseignement supérieur 

!Cotisation de 2 500 €

Collège 3 : Collègue des collectivités territoriales et/ou leurs groupements

!Cotisation de 10 000 €

Collège 4 : Collègue des fédérations professionnelles

!Cotisation de 4 000 €

Collège 5 : Collègue des syndicats de salariés

!Cotisation de 250 €

Membres associés

!Cotisation de 1 €

CANDIDATURE

Je souhaite participer au Comité Technique afin de contribuer aux orientations techniques 
FERROCAMPUS, le représentant de mon organisation est :  

Date : Signature : 

Bulletin à retourner par courriel à nicolas.zaengel@ferrocampus.fr – 06 11 67 46 07 
Association FERROCAMPUS 
SIREN : 891 397 614 | APE 9412Z  
18 boulevard Guillet Maillet  
17100 SAINTES  

…………………………………………………………. 

Les nouvelles candidatures seront présentées au Conseil d’Administration en mars pour validation. 
À titre d’information, voici le montant des cotisations 2021. 



 

 

Nous recueillons dans ce document les données suivantes : votre nom, prénom, fonction, 
adresse mail, adresse postale, téléphone mobile, téléphone fixe.  
 
Ces données sont recueillies en vue de tenir à jours notre fichier d’adhérents et de 
contribuer à la facturation des cotisations.  
 
Vos données peuvent être utilisées pour, si vous le souhaitez, vous transmettre :  

- Nos newsletters  
- Des informations sur des événements organisés avec ou pas l’association 

FERROCAMPUS  
 
Pour cela, vous devez donner votre consentement explicite à la fin du bulletin d’adhésion. 
En aucun cas ces données ne seront cédées ou vendues à des tiers.  
 
Responsable du traitement : association FERROCAMPUS (18 boulevard Guillet Maillet 
17100 Saintes) représentée par le Secrétaire Général.  
 
Les destinataires de ses informations ont accès à vos données dans le cadre leurs 
missions respectives : personnel administratif, nos collaborateurs, le service comptable et 
le service communication. Les membres de la gouvernance due l’association ont quant à 
eux accès à la liste des adhérents.  
 
Vous pouvez, en vertu du règlement européen sur la protection des données 
personnelles, en vigueur depuis le 25/05/2018, avoir accès aux données vous concernant 
; vous pouvez demander leur rectification et leur suppression. Ces démarches d’effectuent 
auprès de notre délégué à la protection des données par courrier postal à l’adresse 
suivante :  
 
Association FERROCAMPUS, 18 boulevard Guillet Maillet, 17100 SAINTES ou par 
courriel : ferrocampus@gmail.com  
 
Les données sont conservées jusqu’à la fin de votre adhésion ou jusqu’à votre 
désabonnement à nos newsletters si cet abonnement se poursuit malgré votre non ré-
adhésion.  
 
Acceptez-vous que vos coordonnées soient utilisées pour recevoir nos newsletters et les 
informations sur des événements organisés avec ou par l’association FERROCAMPUS ?  
 
 
 
Acceptez-vous que vos coordonnées soient transmises à des partenaires de l’association 
FERROCAMPUS, institutionnels ou participants aux lissions de l’association ?  

Bulletin à retourner par courriel à nicolas.zaengel@ferrocampus.fr – 06 11 67 46 07  
Association FERROCAMPUS 
SIREN : 891 397 614 | APE 9412Z  
18 boulevard Guillet Maillet  
17100 SAINTES   

Recueil de données à caractères personnel  

Oui    Non  

Oui    Non  

(Merci de cocher la case oui ou non) 

(Merci de cocher la case oui ou non) 

Date :          Signature :  
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