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Vous êtes intéressé par plusieurs manifestations en 2017 et 2018 organisées par le Club ? 
 

Gagnez du temps pour vous inscrire avec la Formule “à la carte” pour l’année 
  

Jeudi 9 novembre 2017: Journée information débat « l’Usine virtuelle, le BIM, la simulation, la réalité augmentée » 
Jeudi 7 décembre 2017: Journée formation « la Directive Machine et ses enjeux pour la Smart Machine ? » 
Jeudi 15 mars 2018 : Journée information débat « l’évolution des MES et ERP face à la croissance des flux de 
données» 
Juin 2018 : Journée enseignement « Jeunes Talents et Innovation »  

 

 
Grille de calcul de votre commande pour la formule “à la carte” 

 
  

Toutes les journées, à l’exception des visites sont 
sur PARIS – Gare de l’Est 

Adhérent 
Adhérent 

EN* 
Non 

Adhérent 

Non 
Adhérent 

EN* 

Adhésion 2017 (obligatoire pour bénéficier des tarifs adhérents)  100 €  100 €  0 €  0 € 

9 novembre 2017 – Journée Information/Débat «l’Usine 
virtuelle, le BIM, la simulation et la réalité augmentée » 

 
(300 €)  (200 €)  (400 €)  (300 €) 

7 décembre 2017 – Journée Formation « la Directive 
Machine et ses enjeux pour la Smart Machine ? » 

 
(800 €)  (600 €)  (1000 €)  (800 €) 

15 mars 2018 – Journée Info/Débat « l’évolution des MES 
et ERP face à la croissance des flux de données » 

 
(300 €)  (200 €)  (400 €)  (300 €) 

Mi juin 2018 – Journée enseignement « Jeunes Talents et 
Innovation » 

 
(150 €)  (130 €)  (170 €)  (150 €) 

Les abonnements pour 1 an à la revue Jautomatise 
l’abonnement inclut pour ces revues la version papier + version numérique  

 
(75 €)  (75 €)  (108 €)  (108 €) 

Les abonnements pour 1 an à la  revue Smart Industries 
l’abonnement inclut pour ces revues la version papier + version numérique 

 
(32 €)  (32 €)  (40 €)  (40 €) 

Les abonnements pour 1 an à la revue Industrie & Technologies 
* l’abonnement inclut pour ces revues la version papier + version numérique  

 
(200 €)  (200 €)  (200 €)  (200 €) 

Les abonnements pour 1 an à la revue Mesure 
* l’abonnement inclut pour ces revues la version papier + version numérique  

 
(255 €)  (255 €)  (255 €)  (255 €) 

 
Total en fonction de la formule choisie 

 (Nos prix sont nets -  non assujettis à la TVA) 

    

 
*Remarque : EN*= Enseignant, Professeur et Enseignant chercheur 
 
Nota : L’inscription à une manifestation inclut le repas du midi. Elle inclut également les documentations qui seront remises pendant et après la 
manifestation (les présentations et mp3 sont sur notre site Web avec un accès protégé communiqué pendant la journée) 
 
 
Conditions commerciales : 

• Si vous ne pouvez venir à une manifestation pour laquelle vous êtes inscrit à travers une commande, vous pouvez vous faire  remplacer, ou, 
si vous en avertissez le CLUB AUTOMATION au moins 2 semaines à l'avance. Disposer d'un avoir pour une autre manifestation. Cet avoir est valable au 
maximum un an pour participer à une autre manifestation. 

• Les inscriptions sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée des commandes. Toutefois le nombre de places étant limité, nous nous réservons le droit de 
vous informer de votre non participation à une des manifestations choisies et nous vous assurons un avoir pour une autre manifestation avant un an 
maximum. 
 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de 
l’association. En application de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à notre secrétariat 

mailto:gestionclub@clubautomation.org
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BULLETIN D’ADHESION 2017-2018 
à remplir et retourner si possible avec votre règlement à l’ordre de club AUTOMATION 

Adresse : club AUTOMATION  91, rue du Fbg St Honoré – 75008 Paris 
 

 
Informations pour le paiement par virement : BRED Banque Populaire – Agence du Mont Valérien  99, rue P.V. Couturier - 92000 NANTERRE 

RIB Banque : 10107    Agence : 00801    N° compte : 00810055462  Clé : 96 - IBAN  7610107008010081005546296 BIC BREDFRPPXXX 
 

 

Civilité :    M.     Mme.            Nom :……………………………………………………. Prénom…………………………………. 
 
Société :………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Formule choisie : « à la carte » :      ADHERENT    ………...€           ADHERENT EN*    ………...€ 
        
                   NON ADHERENT   ………...€           NON ADHERENT EN*   ………...€ 
                         

 

 
Choix des journées pour la formule « à la carte » :  
 
Journées visites et enseignement :    « Jeunes Talents et Innovation » mi juin 2018(journée)>            
 
Journées information/débat et formation :    9 nov. 2017(journée)>     7 déc. 2017 (journée)>    15 mars  2018 (journée)> 
 

 
 Pour correspondre avec le club :    Utiliser : adresse personnelle    adresse professionnelle Moyen : Courriel  Courrier 
 

Adresse……………………………………………………………………................................................................................... 
  
Code postal :……………….Ville :……….…………………………………………………………………………………...………. 
 
Téléphone :……………..… Mobile :……..…………Courriel :…………………………………….@................................…… 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Titre – Fonction (choix unique) 

 PDG, DG, Gérant, Chef d'entreprise  Directeur  Chef de Service Ingénieur, cadre, chef projet

 Technicien  Enseignant, prof., formation  Presse Autres

 
Service – Département (choix unique) 
 Direction générale  Etudes, recherche  dév.  Informatique Production

 Maintenance  Enseignement, formation  Travaux neufs Marketing, commercial

 Automatismes  Techniques et méthodes  Achat Qualité

 
Nombre de salariés dans votre entreprise :         1 à 50 :                       51 à 200 :                         201 à 500 :                     plus de 500 : 
 
Activité de votre entreprise (choix exclusif) 

 Sidérurgie, métallurgie  Bois, papier, carton  Aéronautique, spatial  Electricité tertiaire 

 Travail des métaux, sous-traitance  Plastiques, caoutchouc  Ingénierie et conseil, SSII  Réseaux industriels 
 Construction de machines outils  Chimie, pétrochimie  Recherche et enseignement  Automatisme industriel 
 Construction de matériels mobiles  Industrie agro-alimentaire  Administration et collectivités   Infrastructures 

 Fabrication d’équipements  Energie  Environnement  Presse 

 Fabrication instruments de précision  Pharmacie  Fournisseurs d'automatismes   Bâtiment 

 Autres industries mécaniques  Production pétrolière  Génie climatique   
 Textile, Habillement, Cuir  Négoce industriel  Electricité industrielle  

 
Catégorie de votre entreprise (choix exclusif) 

 Utilisateur Industriel  Importateur distributeur  Ingénierie, conseil, BE  Constructeur

 Intégrateur  Service  SSII  Utilisateur tertiaire 
 Installateur  Prescripteur    

 
Segment de votre entreprise  (choix multiple) 

 Procédés continus  Procédés manufacturiers  Procédés batch  Tertiaire 
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