
 

 

BULLETIN D’ADHÉSION AU CENTRE 

TECHNIQUE DE L’EAU LIMOGES 

 

CTE 

 En soumettant ce formulaire, j’accepte que le CTE Limoges utilise les données renseignées dans le cadre de ses activités : tenue 

à jour fichier adhérents, facturation, lettre aux adhérents. J’accepte aussi qu’un lien internet vers ma structure soit présent sur le 

site du CTE www.ctelim.com 
Les données sont conservées pour une durée adaptée aux finalités de traitements, ainsi que pour respecter les obligations comptables et fiscales. 

Conformément au Règlement sur la Protection des Données, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de vos 

données à caractère personnel, et d’un droit d’opposition et de limitation de leur traitement. Vous pouvez exercer ces droits en nous contactant 

à l’adresse contact@ctelim.com. Vous disposez d’un droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.  
 

Association loi 1er juillet 1901 

CTE Limoges, 123 rue Albert THOMAS – 87060 LIMOGES Cedex – contact@ctelim.com – 07 88 98 10 29             

SIRET 35393308800042 – APE 7112B – TVA FR28353933088 

ADHÉRER Á L’ASSOCIATION, C’EST 

Être en relation avec des partenaires technologiques : entreprises du secteur de l’Eau, 

établissements de Recherche, organismes publics 

Le CTE est à l’écoute des besoins techniques et scientifiques de tous les acteurs du domaine de 

l’Eau afin d’y répondre en partenariat avec la Filière de l’Eau de Limoges au travers de projets 

collaboratifs et participer à l’activité économique du territoire. 

TARIFS D’ADHÉSION (cochez la case vous concernant, grille validée en Assemblée Générale 17/12/2021) 

 20 € HT / 24 € TTC Personne physique 

 50 € HT / 60 € TTC Etablissement jusqu’à 9 salariés 

 100 € HT / 120 € TTC Etablissement de 10 à 49 salariés 

 300 € HT / 360 € TTC Etablissement de 50 à 249 salariés 

 500 € HT / 600 € TTC Etablissement de plus de 250 salariés 

 500 € HT / 600 € TTC Universités, laboratoires, clusters, formation 
 

ORGANISME / SOCIÉTÉ ADHÉRENT 

NOM :  ....................................................................................................................................................................  

Adresse : ................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................................  

Code Postal : .................................... Ville :  ............................................... Pays :................................................  

Téléphone : ......................................  .................................. Courriel : ...................................................................  

SIRET : .............................................. N°TVA : ............................................ Code NAF :  ......................................  

Activités principales : ............................................................................................................................................  
 

REPRÉSENTANT DE L’ADHÉRENT AU CTE Limoges 

NOM : .....................................................................................................................................................................  

Prénom : .................................................................................................................................................................  

Fonction : ...............................................................................................................................................................  

Téléphone :  .............................................................. Courriel : .............................................................................  

Cachet et Signature du Demandeur 
Nom, Prénom et Qualité du signataire 
 

 

 

 

 

Fait à  ...............................................le …./…./…. 
Ce bulletin d’adhésion donne droite à l’édition de la facture 

d’adhésion par le CTE Limoges 

Modalité de Règlement  

 Par chèque à l’ordre de CTE Limoges 

 Par virement sur le compte bancaire du CTE Limoges 

domicilié au Crédit Mutuel 

N° IBAN FR76 1027 8368 0300 0200 3600 134  

BIC : CMCIFR2A 

 

 Envoi de votre bulletin d’adhésion : 

 Par courrier avec votre règlement 

123, Avenue Albert THOMAS – 87 060 LIMOGES Cedex 

 Ou par courriel : contact@ctelim.com 
  

  


