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BULLETIN D’ADHÉSION 2019 

PRÉSENTATION DE VOTRE STRUCTURE ET COORDONNÉES 

 

Le Cluster Cinestic rassemble sur la Région Grand Est des acteurs innovants de la filière numérique et de ses 

activités connexes. 

 

VOTRE STRUCTURE 

Raison sociale (statut et nom de la structure):............................................................................................................ 

Activité :.................................................................................................................................................................... 

Date de création de la structure (si structure non créée, indiquez « Porteur de projet ») :  .......................................   

                                              

Catégorie (correspondant à l’un des collèges du Cluster) :    

 Entreprise Numériques et Technologies : innovation d’usage, logiciel, service, technologie…   

 Entreprise Images et Technologies : production de contenus numériques, 3D, animation, jeux vidéo… 

 

Adresse complète :........................................................................................................................................................ 

Téléphone : …………………......Courriel : ...........................................................Site web : ............................................... 

N°SIRET : .......................................................................................................Effectif :.................................................. 

 

CONTACTS AU SEIN DE LA STRUCTURE : Dirigeant/Représentant légal et Interlocuteur Cinestic 
 

 
Dirigeant / Représentant légal de votre 

structure 

Interlocuteur référent* de votre structure 

qui sera en lien avec Cinestic (si différent 

du Dirigeant/Représentant légal) 

Prénom NOM   

Fonction   

Numéro de téléphone   

Numéro de tél. portable   

Courriel   

 

*L’interlocuteur référent s’implique dans le Réseau et ses actions opérationnelles ; il est le contact privilégié de l’équipe du Cluster. 

 
 

Ils soutiennent Cinestic : 
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ENGAGEMENT DE LA STRUCTURE ADHÉRENTE 

 J’accepte les termes de la charte d’engagement de l’adhérent du Cluster Cinestic (Cf. Annexe).  
 J’accepte d’être inscrit et de remplir ma fiche de présentation sur l’annuaire de www.cinestic.fr 
 J’autorise la reproduction de mon logo et l’utilisation de photographies de ma structure et de ses personnes sur les supports 

de communication de Cinestic.  

 

 Je souhaite devenir «Adhérent de Cinestic» 

Toute nouvelle adhésion doit être validée par la direction du Cluster. 

Une fois l’adhésion validée et le règlement effectué, chaque nouvel adhérent recevra un identifiant et un code individuel et devra 
renseigner sa fiche de présentation (photos, activités, dernières nouvelles, coordonnées…) pour apparaitre dans l’annuaire Cinestic 
du site cinestic.fr.  

 

TARIFS DES COTISATIONS 2019 (année civile) – Tarifs non soumis à la TVA 

Collège « Entreprises 
Numériques et Technologies » 

ou 
Collège « Entreprises Images 
et Technologies » 

− Porteurs de projets ou entreprises de moins d’un an                      □   100 € 

− Effectif salarié compris entre 0 et 4                                              □   200 €   

− Effectif salarié compris entre 5 et 10                                              □   300 € 

− Effectif salarié compris entre 11 et 50                                              □   500 €  

− Entreprises de plus de 51 salariés                                              □   800 €  

− Groupes et/ou filiales de groupe                                              □   1500 €     

   

Total à régler pour l’année 2019 : ….…….... Euros  

 

MODES DE RÉGLEMENT 

 Chèque bancaire (à l’ordre du Cluster Image & Numérique) 

 Virement à CAF Institutionnel Nancy 

Code établissement : 15135 / Code guichet : 00500 / N° de compte : 08003846680 / Clé RIB : 03  

IBAN : FR76 1513 5005 0008 0038 4668 003 

 

 
Cette demande d'adhésion dûment complétée est à retourner 

signée et accompagnée du règlement à :  

Cinestic - Cluster Image & Numérique du Grand Est 
2, rue de Nancy 
88000 Epinal  
maurice.changy@cinestic.fr  

 

2016 

 

 

 

 

 

Date :   

Signature :   

file:///C:/Users/Alice%20Taris/Dropbox%20(Cinestic)/Dossier%20de%20l'équipe%20Cinestic/Adhérents-Prestaires-Partenaires/Adhésions%202017/01_GRILLE_CHARTE_ADHERENTS_2017/01_GRILLE-CHARTE_ADHERENTS/www.cinestic.fr
mailto:maurice.changy@cinestic.fr
mailto:maurice.changy@cinestic.fr
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10 BONNES RAISONS DE FAIRE PARTIE DU CLUB CINESTIC 

1. Intégrer un réseau dynamique d’acteurs reconnus et performants dans le domaine du numérique et profiter de 
mises en relation pertinentes. 

2. Bénéficier de l’offre de services du Cluster allant de l’accompagnement lors de la phase d’amorçage jusqu’à la 
commercialisation et l’internationalisation. 

3. Participer à des événements business adaptés : rencontres BtoB, rencontres d’investisseurs, etc.  
4. Profiter de l’expertise de l’équipe opérationnelle et de l’équipe dirigeante de Cinestic qui sera à votre écoute et 

pourra vous fournir des conseils pour le développement de votre entreprise.  
5. Nouer des partenariats économiques ou scientifiques pour développer vos projets innovants avec d’autres 

entreprises, des acteurs de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ou des structures de développement 
économique. 

6. Avoir accès à de nouveaux marchés.  
7. Bénéficier de la dynamique d’Appels A Projets et d’Appels A Manifestation d’Intérêts pour le rayonnement de 

la filière numérique, grâce à une veille économique et un accompagnement pour vos dossiers de réponse.  
8. Renforcer votre visibilité au niveau régional, national et international au travers de nos outils et actions de 

communication. 
9. Être informé de manière pertinente et accéder à des partenaires pouvant vous proposer des services adaptés à 

vos besoins. 
10. Participer activement au rayonnement de la Région en développant votre activité et en participant à la création 

de nouveaux emplois sur le territoire.  

 

CRITERES D’ADHÉSION AU CLUB CINESTIC 

Peut devenir membre de Cinestic toute personne morale (secteur privé ou publique), souhaitant soutenir l’innovation 
d’usage ou de rupture technologique dans le domaine du numérique. 

Elle doit répondre aux critères suivants : 
   - Avoir son siège ou un établissement ou des intentions réelles de développement en Région Grand Est ; 
   - Développer une des activités représentées par un ou plusieurs Collèges du Cluster : 

 Collège des entreprises Numériques et Technologies : innovation technologique, d’usage, logiciels, 
services… 

 Collège des entreprises Images et Technologies : productions de contenus numériques, 3D, animation, 
jeux vidéo… 

 
En adhérant au Cluster Image, Innovation & Numérique Grand Est, vous devenez 
automatiquement membre de Cinestic. 

Votre adhésion sera effective dès encaissement des cotisations. Vous bénéficierez aussitôt 
des services réservés à nos adhérents, notamment la création de votre fiche 
« adhérent » sur Cinestic.fr afin de présenter votre structure et vos activités. 

L’adhésion implique le respect des statuts de l’association (accessible sur le site), du 
règlement intérieur, ainsi que le règlement annuel d’une cotisation. 
Toute nouvelle adhésion doit être validée par la Direction du Cluster qui vous communiquera 
sa réponse dans les meilleurs délais. 

 

 

Retrouvez toute l’actualité sur www.cinestic.fr 

http://www.cinestic.fr/
http://www.cinestic.fr/

