
 

FORMULAIRE D’ADHESION A L’ASSOCIATION 

CLUSIR REUNION ET OCEAN INDIEN 2021 

ENTREPRISES, ASSOCIATIONS, SOCIETES CIVILES OU COMMERCIALES, 

GROUPEMENTS, ORGANISMES PUBLICS, AUTRES. 

 

Raison Sociale* : ............................................................................................................................................................ 

Activité* : .................................................................................................................................................................... 

Site Web : .................................................................................................................................................................. 

Adresse Postale* : ..................................................................................................................................................... 

…................................................................................................................................................................................. 

Activité de l’entreprise ou de l’organisme vis-à-vis des systèmes d’information : 

  L’entreprise vend des produits ou services en SSI (conseil, backup, logiciels...) 

  L’entreprise utilise des produits ou services en SSI (DG, DSI, RSSI, FSSI...) 

Si les services comptables de votre entreprise ou de votre organisme payent sur bon de commande, il est nécessaire 

de le joindre à ce formulaire. 

 Souhaitez-vous un devis ?   Oui  Non 

 Souhaitez-vous une facture ?   Oui  Non 

Adresse de facturation / Nom de la personne à contacter : ................................................................................. 

…................................................................................................................................................................................. 

La Personne physique représentant la Personne Morale 

Prénom* : ......................................................... NOM* : …...................................................................................... 

Téléphone : …................................................... Portable : …..................................................................................  

E-mail* : ….................................................................................................................................................................. 

Connaissances spécifiques en sécurité : …........................................................................................................... 

…................................................................................................................................................................................. 

Quelles sont les motivations qui vous conduisent aujourd’hui à adhérer au CLUSIR REUNION ET OCEAN 

INDIEN ? 

…................................................................................................................................................................................. 

…................................................................................................................................................................................. 

Je déclare avoir pris connaissance des statuts et respecter le règlement intérieur du CLUSIR REUNION ET OCEAN 

INDIEN. L’adhésion ne sera effective qu’après approbation du Bureau et paiement de la cotisation. 

Date* :     Signature* :  

 

 

 

 

Les membres Personnes Morales sont des personnes morales légalement constituées, telles que des établissements publics, des 

associations, des sociétés civiles et des sociétés commerciales, admises par le bureau.  

Un membre Personne Morale ne peut être représenté que par une personne physique. 

Ce formulaire d'adhésion dûment complété est à retourner par voie électronique à l’adresse : bureau@clusir-roi.org 
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Montants des cotisations 

  Montant de la cotisation « Membre Personne Morale » de moins de 20 personnes incluant un représentant personne 

physique : 100  50 Euros (Tarif pour une adhésion valable jusqu’au 31 décembre 2021😊 ) 

  Montant de la cotisation « Membre Personne Morale » de moins de 50 personnes incluant un représentant personne 

physique : 250 125 Euros (Tarif pour une adhésion valable jusqu’au 31 décembre 2021😊 ) 

  Montant de la cotisation « Membre Personne Morale » de 50 personnes et plus incluant un représentant personne 

physique : 480  240 Euros (Tarif pour une adhésion valable jusqu’au 31 décembre 2021 😊 ) 

Il est possible, pour les personnes morales, outre leur propre adhésion, de pouvoir faire bénéficier leur personnel 

d'une adhésion de groupe.  

Montant de la cotisation « Adhésion Groupe » : 50  25  Euros par adhérent 

L’association n’étant pas soumise à la TVA, ces tarifs s’entendent TTC. 

Le formulaire en page 3 vous permet de renseigner le personnel qui bénéficiera d'une Adhésion Groupe. 

Règlement 

Le règlement de votre cotisation peut être réalisé : 

• soit par virement bancaire sur le compte bancaire du CLUSIR REUNION ET OCEAN INDIEN : 

Code banque Code guichet N° de compte Clé RIB 

10107 00132 00034054999 74 

IBAN :  FR76 1010 7001 3200 0340 5499 974 

 

• soit par chèque libellé à l’ordre du CLUSIR REUNION ET OCEAN INDIEN à faire parvenir à l’adresse 

suivante : 

  CLUSIR REUNION ET OCEAN INDIEN 

  6 impasse de l’Alambic 

97419 LA POSSESION  
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au bureau de 

l’association. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 

2016 (applicable dès le 25 mai 2018), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement de vos données ou encore de limitation du 

traitement. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 

Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser auprès du bureau de 

l’association par courriel à l’adresse suivante : bureau@clusir-roi.org . 

J’accepte de céder, à titre gracieux, le droit d’utiliser et de communiquer au public sur différents 

supports d’information, et ce pendant la durée de l’adhésion (soit jusqu’au 31 décembre 2021) : 

• L’image de mon logo, de ma marque  

En conséquence, j’autorise le CLUSIR Réunion et Océan Indien à notamment fixer, reproduire, communiquer, l’image 

du logo, de la marque dans divers formats, et sur tous les supports (revues, affiches, etc.) en lien avec la 

communication du CLUSIR Réunion et Océan Indien. 
 

mailto:bureau@clusir-roi.org
mailto:bureau@clusir-reunion.re


 

FORMULAIRE D’ADHESION A L’ASSOCIATION 

CLUSIR REUNION ET OCEAN INDIEN 2021 

ENTREPRISES, ASSOCIATIONS, SOCIETES CIVILES OU COMMERCIALES, 

GROUPEMENTS, ORGANISMES PUBLICS, AUTRES. 

 

CLUSIR REUNION ET OI | Club de la Sécurité de l'Information Région REUNION ET OCEAN INDIEN | 6 Impasse de l’Alambic – 97419 La 

Possession – La Réunion |  Courriel : bureau@clusir-roi.org V2020.1 page 3/3 

Prénom* : ......................................................... NOM* : …...................................................................................... 

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

Téléphone : …................................................... Portable : ….................................................................................. 

E-mail* : ….................................................................................................................................................................. 

Connaissances spécifiques en sécurité : …........................................................................................................... 

…................................................................................................................................................................................. 

Quelles sont les motivations qui vous conduisent à adhérer au CLUSIR REUNION ET OCEAN INDIEN ? 

…................................................................................................................................................................................. 

…................................................................................................................................................................................. 

Je déclare avoir pris connaissance des statuts et respecter le règlement intérieur du CLUSIR REUNION ET OCEAN 

INDIEN. L’adhésion ne sera effective qu’après approbation du Bureau et paiement de la cotisation. 

Date* :     Signature* :  

 

 

 

 

Prénom* : ......................................................... NOM* : …...................................................................................... 

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

Téléphone : …................................................... Portable : ….................................................................................. 

E-mail* : ….................................................................................................................................................................. 

Connaissances spécifiques en sécurité : …........................................................................................................... 

…................................................................................................................................................................................. 

Quelles sont les motivations qui vous conduisent à adhérer au CLUSIR REUNION ET OCEAN INDIEN ? 

…................................................................................................................................................................................. 

…................................................................................................................................................................................. 

Je déclare avoir pris connaissance des statuts et respecter le règlement intérieur du CLUSIR REUNION ET OCEAN 

INDIEN. L’adhésion ne sera effective qu’après approbation du Bureau et paiement de la cotisation. 

Date* :     Signature* :  
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