
Candidature d’adhésion 2020 
 
Identification de la structure 
 

Nom de la structure :……………………………………………………………………………………………………....... 
CODE APE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Date de création :…………………………………………………………………………………………………………... 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………...... 
Site web :……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Activité détaillée : 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Cibles (catégories) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Identification du contact 
 

Nom/prénom :……………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone :…………………………………………………………………………………………………………………. 
Mail :………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Motivations à intégrer Le Mans Créapolis 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Cotisation annuelle 

 

Je souhaite également intégrer la pépinière d’entreprises créatives animée par Créapolis :   □ Oui   □Non 
J’accepte d’être géolocalisé sur le site de Créapolis :                 □ Oui   □Non 
 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont 
destinées au secrétariat de l'association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous 
bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. 
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à 
l’association : contact@lemans-creapolis.com / 02 43 39 25 90. 
 
 
Fait à :……………………………….…… Le ……………………...                                                     
 
Signature : 
 

CATEGORIE D’ADHERENT CREATIF PARTENAIRE DES ENTREPRISES 

Entreprise individuelle, société ou association :   
dont le CA (ou les produits) est inférieur à 40 000 €/an 90 € □ 80 € □
dont le CA (ou les produits) est compris entre 40 000 et 100 000 €/an 190 € □ 170 € □
dont le CA (ou les produits) est compris entre 100 000 et 300 000 €/an 250 € □ 225 € □
dont le CA (ou les produits) est supérieur à 300 000 €/an 290 € □ 260 € □
Organisme de développement économique, Club 
d’entreprises, Organisation professionnelle, Ecole 150 € □ 135 € □ 

Particulier                              50 € □

Décision du bureau :
 

 Avis favorable 
 Avis défavorable 



 
 
 
 
 
AUTORISATION DROIT À L’IMAGE ADHESION 2019/2020 
 
Dans le cadre de notre association, des photos ou vidéos peuvent être utilisées en vue du promouvoir nos 
activités. Nous sollicitons donc votre autorisation pour leur diffusion. 
 
Je soussigné(e)……………………………………..………..…, agissant en qualité de ……………………….……………, autorise 
l’association à utiliser mon image pour promouvoir ses activités quel que soit le cadre et l’horaire, sur le 
site internet, les réseaux sociaux ou divers supports de communication. 
 
  
A…………………………. le ……………………            Signature :  
 
 


