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La charte d’adhésion ID4MOBILITY
ID4MOBILITY un pôle de compétitivité dédié aux mobilités terrestres (Industrie - véhicules - 
infrastructures - services), qui rassemble un réseau unique, sous forme associative, de plus de 400 membres (10 
communautés : auto, transports publics, vélo, machinisme agricole,…). Ancré sur 3 territoires d’excellence: 
Bretagne, Pays de la Loire et Nouvelle Aquitaine. 

Notre vision ? Être un écosystème « circulaire » permettant de concevoir, développer, expérimenter et produire 
sur son territoire des solutions à impact pour le futur de la mobilité terrestre. ID4mobility propose des 3 grands 
services auprès des entrepreneurs & industriels, des chercheurs & formateurs  et des collectivités : 

1.Expertise et développement 2.Innovation et Europe 3. Industrie & Croissance

Qui peut rejoindre la communauté ID4MOBILITY ? 

Conformément aux statuts de l’association, toute entité entrant dans un de ces deux collèges peut rejoindre 
la communauté ID4MOBILITY: 

• Les entreprises.

• Les organismes de recherche et de formation, les centres techniques.

Toute demande d’adhésion est étudiée dans les plus brefs délais par ID4MOBILITY en regard du lien entre la 
stratégie ID4MOBILITY (notamment ses thématiques) et celle du membre potentiel. 

Les obligations 

Le membre ID4MOBILITY s’engage à : 

• participer activement aux réflexions, aux actions et à l’élaboration de la stratégie d’ID4MOBILITY.

• respecter les conditions de confidentialité pouvant affecter l’activité d’ID4MOBILITY et de ses
membres.

• être ambassadeur de la communauté que représente ID4MOBILITY: faire connaitre le cluster, le
valoriser auprès de tiers, citer le cluster lors de communications sur des projets impliquant
ID4MOBILITY, etc.

• être à jour de sa cotisation annuelle.

Cotisation et renouvellement 

La cotisation est obligatoire dès lors que l’organisme accède aux services ID4MOBILITY. 
La cotisation est prise pour une année civile et donc proratisée à partir de la date d’adhésion à ID4MOBILITY. 
Elle est renouvelée tacitement au 1er janvier de chaque année. 

Pour nous rejoindre
Pour devenir membre ID4MOBILITY et bénéficier de l’ensemble de nos services, renvoyez-nous votre 
demande d’adhésion et votre bulletin d’adhésion ci-après (pages 5 à 9) dûment complétés : 

par email à : sebastien.personnic@id4mobility.org 
ou par courrier à : 

ID4MOBILITY
40 RUE LA TOUR D'AUVERGNE 

LA HALLE 6 EST 
44200 NANTES
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Demande d’adhésion 
Je déclare vouloir devenir membre d’ID4MOBILITY et avoir pris connaissance de la charte d’adhésion ci-dessus. 

Conditions de règlement 

Par chèque à l’ordre de : Pôle ID4MOBILITY – 40 RUE LA TOUR D'AUVERGNE, LA 
HALLE 6 EST 44200 NANTES

Par virement (RIB ci-joint) 

Le Fait à 

Signature et cachet 

Relevé d’Identité Bancaire 

BNP PARIBAS 

CODE BANQUE CODE GUICHET NUMERO DE COMPTE CLE RIB 
30004 02408 00010912519 58 

IBAN : FR76 3000 4024 0800 0109 1251 958 – BIC : BNPAFRPPXXX 

Cotisation à ID4MOBILITY 
Barème Annuel des Cotisations à compter du 1er juin 2011, les cotisations sont dues de la date d’adhésion au 31 décembre de 
l’année en cours, au prorata de la durée restante. 

Catégorie d’appartenance 
(merci de cocher votre catégorie) 

Montant H.T. 
cotisation 

Montant TTC 
cotisation 

Collège I : entreprise PME/PMI 
Moins de 100 salariés* 500 € 600 € 

Collège I : Entreprise PME/PMI 
100 à 249 salariés* 1 000 € 1 200 € 

Collège I : Entreprise ETI 
250 à 499 salariés* 2 000 € 2 400 € 

Collège I : Entreprise ETI 
500 à 999 salariés* 3 000 € 3 600 € 

Collège I : Entreprises et groupes 1 
000 à 1 999 salariés* 4 000 € 4 800 € 

Collège I : Entreprises et groupes 
2000 à 9 999 salariés* 5 000 € 6 000 € 

Collège I : Entreprises et groupes 
+ de 10000 salariés* 6 000 € 7 200 € 

Collège II : Etablissement de 
formation et / ou de recherche 1 700€ 2 040 € 

*L’effectif doit être calculé conformément à l’article 6 de la RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 6 mai 2003 
concernant la définition des petites et moyennes entreprises [notifiée sous le numéro C(2003) 1422]. 
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Bulletin d’adhésion 

Organisme 

Entreprise   

Etablissement d’enseignement supérieur et de recherche, centre technique… 

Raison Sociale 

Adresse 

Code Postal 

Ville 

Téléphone Fax 

Email 

Informations administratives 

Code APE / NAF N° SIRET 

Forme juridique Année de création 

Dernier CA Capitaux propres 

Appartenance à un 
groupe 

oui 

non   

Nom  du groupe Effectif total groupe  

Effectif total site Dont effectif R&D / Innovation 

Adresse de facturation et contact service comptabilité 

Nom Prénom 

Téléphone Portable Fax 

Email 

Adresse (si différente de ci-dessus) 

Représentant légal (ou contact privilégié) 

Nom Prénom 

Téléphone Portable Fonction 

Email 
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Contact R&D / Innovation 

Nom Prénom 

Téléphone Portable Fonction 

Email 

Contact Commercial 

Nom Prénom 

Téléphone Portable Fonction 

Email 

Contact Production 

Nom Prénom 

Téléphone Portable Fonction 

Email 

Contact Qualité 

Nom Prénom 

Téléphone Portable Fonction 

Email 

Contact Achats 

Nom Prénom 

Téléphone Portable Fonction 

Email 

Contact Communication 

Nom Prénom 

Téléphone Portable Fonction 

Email 

Outils de communication 

Site Internet 

Twitter LinkedIn Viadeo 

Autres (blog, chaîne 
Youtube…) 

Merci également de nous envoyer votre logo en HD (300 dpi) par e-mail,  accompagné de ce dossier. En transmettant votre logo à 
ID4MOBILITY vous autorisez ID4MOBILITY à l’utiliser sur tous ses supports de communication (e-mailings, réseaux sociaux, site Internet, brochures 
…) dans un but de valorisation de votre structure. 
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Description / présentation de l’entreprise (métier et vocation) 

Organisation de l’entreprise / du site (centre de décision, R&D, BE, production, etc) 

Secteurs d’activité et clients principaux 

Principales innovations récentes 

Attentes vis-à-vis du pôle ID4MOBILITY 
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☐ Je souhaite inscrire les personnes suivantes à la plateforme de veille technologique Cléo (ID4MOBILITY se 
chargera de réaliser les inscriptions en ligne) :

☐ Représentant légal (ou contact privilégié)
☐ Contact R&D / Innovation
☐ Contact Commercial
☐ Contact Production
☐ Contact Qualité
☐ Contact Achats
☐ Contact Communication

RGPD 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par ID4MOBILITY. La base légale du 
traitement est : la communication entre ID4MOBILITY et les personnes dont les données personnelles ont été communiquées sur 
ce formulaire, la mise en relation entre membres ID4MOBILITY toujours dans l’intérêt des membres. 

Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : équipe ID4MOBILITY, membres ID4MOBILITYou 
toute autre structure dont l’équipe ID4MOBILITY juge qu’elle peut apporter un bénéfice à la structure dont les données sont 
partagées (exemple : mise en relation pour développer une affaire, un partenariat…). 

ID4MOBILITY s’engage à ne jamais vendre ou céder vos données. Si elles sont partagées dans le cadre d’une mise en relation, 
cela se fait toujours de manière ciblée et jamais de manière massive. 

Les données sont conservées pendant toute la durée de l’adhésion de la structure. Elles sont conservées au-delà de la date du 
départ de la structure sauf si celle-ci demande expressément à ce qu’elles soient effacées. 

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation 
du traitement de vos données. 

Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. 

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter 
ID4MOBILITY à contact@id4mobility.org  

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez 
adresser une réclamation à la CNIL. 
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