Non profit organization / Association à but non lucratif
www.cafmet.com

MEMBERSHIP 2019 / ADHESION 2018
I join the CAFMET as a member / J’adhère au Comité Africain de Métrologie
Mr.

Mme.

Last name / Nom
First name / Prénom
Organisation
VAT Number (for companies)
/ Numéro TVA (pour les entreprises)
Contact person / Contact
Position / Fonction
Address / Adresse
Zip Code - City
/ Code Postal - Ville
Country / Pays
Phone / Téléphone
Email
Date :

Signature :

Please make your choice* / Sélectionnez votre choix* :
Individual member / Personne physique : 60 €
Industrial or institutional member category 1 / Personne morale catégorie 1 : 400 €
Industrial or institutional sponsor member category 2 / Personne morale catégorie 2 : 800 €
Observer Member / Membre observateur
Donor (Please give your amount)** / Donateur (inscrivez votre montant)** :
€
* For more details please see the next page/ Pour plus de détails voir page ci-dessous.
**All amount is accepted (the donor is not a member of CAFMET and as such can’t participate in votes at the General Assembly) / Tout montant
peut-être accepté (Le donateur n’est pas membre du CAFMET et ne peut participer aux différents votes de l’Assemblée Générale)

Methods of payment (Please make your choice) / Méthodes de paiement (merci de cocher votre choix)
By bank transfer to the French account of the CAFMET / Par virement bancaire sur le compte français du CAFMET :
Bank / Banque : Société Générale France
Address / Adresse : 15 rue d’Alsace 49100 Angers
BIC : SOGEFRPP
IBAN : FR76 3000 3000 8000 0505 4611 228
By secured on-line payment on our website / Par paiement sécurisé sur notre site internet : www.cafmet.com
J’envoie un chèque libellé à l’ordre du CAFMET (only for french)
By cash (€ or $) / Paiement en espèces (en € ou $)
I send this membership form by email: contact@cafmet.com or to the following address / J’envoie mon bulletin d’adhésion par mail : contact@cafmet.com ou à l’adresse suivante :
CAFMET - 5 rue Alexandre Fleming - 49 000 Angers - France
Do not fill in this part, reserved for the administration of CAFMET / Ne pas remplir, cadre réservé à l’administration du CAFMET
Reçu le :

Facture n° :

Paiement reçu le :

Envoyé le :

Par :

Montant :

MEMBERSHIP BENEFITS WITH CAFMET
Applicables rates
in 2019

Membership as

Membership as

Membership as

I���������
M�����

I��������� or
I������������
C������� 1

I��������� or
I������������
C������� 2

(civil year)

A�����
P������
M�����*
on one event
(Industrial or institutional)

Representative to the
CAFMET General Assembly

1 voice

1 voice

1 person designated by
your organization

O�������
M�����

D����

(Industrial or institutional)

1 voice

1 person designated by
your organization

Join the CAFMET network
connection according needs

Discount on the registration to
CAFMET events

-20%

-20%

-20%

-20%

for 2 people
from your organization

for 2 people
from your organization

for 2 people
from your organization

-10%

-15%

-10%

Your logo on CAFMET website with a
link to your own organisation website

On the page
«Partners»

On the page
«Partners» and
the homepage

On the page
«Partners»

On the page
«Partners»

A presentation of your organization in
the annual CAFMET magazine

of your organization
presentation with logo,
website and
description

of your organization
presentation with logo,
website and
description

Citation

Citation

400€

800€

for the member

Discount on the booth rental
during CAFMET events

Half page

Price without VAT*

60€

One page

with logo

Oﬀered

the year of the event

with logo

Oﬀered

the ﬁrst year

No amount
imposed

*The active partner member is an industrial or institutional involved in the organization of the CAFMET event, by providing, for example, rooms and/or employees of its organization, by broadcasting the event, etc.
**The subscription amount is payable every year and is fixed by the association rules, the membership during the year imply the payment of the entirely annual subscription (article 5 of the CAFMET status). The
subscription amount is fixed yearly at the general assembly.

AVANTAGES DE L’ADHÉSION AU CAFMET
Applicables
en 2019

Adhésion en tan que

Adhésion en tant que

Adhésion en tant que

P�������
P�������

P�������
M�����
C�������� 1

P�������
M�����
C�������� 2

(Organisme public ou privé)

(Organisme public ou privé)

(année civile)

Représentativité à l’Assemblée Générale du CAFMET

1 voix

1 voix

1 personne désignée
par votre organisme

M�����
P���������
A����*
sur un événement
(Organisme public ou privé)

M�����
O����������

D�������

(Organisme public ou privé)

1 voix

1 personne désignée
par votre organisme

Faire partie du réseau CAFMET
mise en relation suivant les besoins

Réduction sur votre inscription aux
événements organisés par le CAFMET

-20%

-20%

-20%

-20%

pour 2 personnes
de l’organisme

pour 2 personnes
de l’organisme

pour 2 personnes
de l’organisme

-10%

-15%

-10%

Insertion du logo de votre organisation
sur notre site avec lien vers votre site

Sur la page
«Partenaires»

Sur les pages
«Partenaires»
et d’accueil

Sur la page
«Partenaires»

Sur la page
«Partenaires»

Présentation de votre organisme dans
le magazine annuel du CAFMET

de présentation de l’organisme avec logo, site
web et descriptif

de présentation de
l’organisme avec logo,
site web, descriptif et
photos

Citation

Citation

400€

800€

pour l’adhérent

Réduction sur la location d’un stand
lors des évènements organisés par le
CAFMET

Tarif HT**

1/2 page

60€

1 page

avec logo

Oﬀert

l’année de l’événement

avec logo

Oﬀert

la première année

Libre

*Le membre partenaire actif est un organisme qui s’implique et participe à l’organisation d’un événement du CAFMET en me�ant, par exemple, à disposition des salles de séminaires et/ou des salariés de son organisme, en se chargeant de la diﬀusion de l’événement via les médias, etc.
**Le montant des cotisations payable annuellement est fixé par le règlement intérieur, l’adhésion en cours d’année (année civile) implique le paiement d’une cotisation annuelle entière (article 5 des statuts du
CAFMET). Le montant des cotisations est fixé annuellement par l’assemblée générale.

