
ADHESION 2017

VEILLES

CONSEILS

•	 Référencement de votre entreprise sur l’annuaire Breizpack (pour les entreprises de l’emballage)

•	 Ingénierie	de	projet	:	recherche de partenaires, montage de projet, recherche de financements

•	 Formation	interentreprises	:	une formation gratuite (1 journée) organisée par l’équipe Breizpack pour ses adhérents sur 
une thématique en lien avec l’emballage.

•	 Stand	virtuel	de votre entreprise sur le réseau social professionnel ReSoPack

•	 Représentation	de	votre	entreprise	à	l’Assemblée	Générale	de	l’ADRIA	au sein d’un collège	spécifique	emballage, 
représenté au sein du directoire

•	 Membre	actif du comité stratégique industriel Breizpack 

•	 Invitation	aux	commissions	«	emballage	»	Valorial

•	 Participation	sur	les	stands	collectifs	lors des salons professionnels

TARIFS PRÉFÉRENTIELS

Les adhérents bénéficient de tarifs préférentiels sur les actions suivantes :

•	 Colloques

•	 Formations personnalisées

SERVICES EMBALLAGE PROPOSÉS AUX ADHÉRENTS

•	 Veille	 mensuelle	 France	 Emballage	 :	 veille emballage « produits », « marchés », veille technologique emballages et 
équipements, veille réglementaire et normative sur l’emballage

•	 Accès	au	réseau	social	professionnel	ReSoPack

•	 Mise	en	relation (mail et téléphone)

•	 Visite d’un conseiller emballage

•	 Soutien	technique (un jour de consultant)

ÉVÉNEMENTS / RÉSEAU



Société 
RAISON SOCIALE :  .................................................................................................................................................  

Nom du Correspondant Principal :  ........................................................................................................................
Fonction :  ................................................................................................................................................................
Courriel :  ................................................................................................................................................................
Adresse :  ................................................................................................................................................................
CP  .........................................   Ville :  ....................................................................................................................
N° SIRET :  ..............................................................  N° TVA :  ..................................................................................
Activité (NAF) : ...................................  Effectif (à l’adresse ci-dessus) :  ...........................................................................
Tél :  ............................................................... Fax :  ..............................................................................................

Correspondant(s) Veille :
Nom :  .....................................................................  Fonction :  ...............................................................................
Courriel :  ................................................................................................................................................................

Nom :  .....................................................................  Fonction :  ...............................................................................
Courriel :  ................................................................................................................................................................

Conditions	d’adhésion

CA <  1.5 M €    330,00 € HT   396,00 € TTC

1,5 < CA < 25 M €   645,00 € HT   774,00 € TTC    

25 < CA < 50 M €  825,00 € HT   990,00 € TTC        

CA  > 50 M €    980,00 € HT   1176,00 € TTC 

      

1/ Cochez le tarif correspondant à votre niveau de chiffre d’affaires

2/ Réglement par chèque à l’ordre d’«ADRIA Développement»
    ou par Virement :  Crédit Agricole Quimper
   Code banque : 12906 Guichet : 50113
   Compte : 69396817001 Clé : 65

Fait à   ..............................................................................  Le   ............................................................................ 

Nom du signataire : .................................................................................................................................................. 
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Signature 

et cachet de la société
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