
 

 
 
 
Favoriser des rencontres régulières de haut niveau et une réflexion commune sur 
les outils & méthodes de conduite de l’innovation dans les entreprises, améliorer 
la collaboration stratégique entre industriels, avec les institutions locales, les 
experts universitaires et privés, tels sont les objectifs du Club des DIS. 
 
Les travaux du Club des DIS sont basés sur la convivialité et la qualité des 
échanges.  

Adhésion 2018 au Club des DIS1 
 
Forfait annuel de 1300 €HT ou 650 €HT pour les partenaires non industriels2, 
comprenant pour 2 personnes de la même société, pour la période du 1er janvier 
au 31 décembre 2018 : 

 la participation à 4 conférences débat du Club ; 

 les frais d’invitation d’experts externes ; 

 les repas de travail avec les membres du Club et des invités du réseau 
Thésame (responsables d’entreprises et d’institutions, consultants, chercheurs, 
représentants de collectivités locales…) ; 

 une mise en relation avec les adhérents du Club et des acteurs du réseau 
national d’innovation ; 

 les adhésions sont nominatives et valables pour 2 personnes, mais il est 
possible de se faire remplacer ponctuellement par une autre personne de la même 
société. Pour la participation de personnes supplémentaires à une réunion (à 
partir de la 3ème personne) : un supplément forfaitaire de 190 €HT/personne sera 
demandé ; 

 forfait découverte : En vue d’une future adhésion, et pour vous faire une idée 
plus précise et rencontrer les membres du Club, vous avez la possibilité de 
participer à une réunion à titre de découverte avec une participation de 
190 €HT/personne. 

Le lancement de manifestations et/ou travaux spécifiques (du type voyage d’étude, 
journée de travail, rapport d’étude…) peut être demandé au Club et feront l’objet 
d’une évaluation spécifique. 

L’adhésion au Club des DIS ne comprend pas l’adhésion à l’association Thésame. 

 

Le Club des DIS, créé et animé par  
   

 

 

 

 
1 L’adhésion définitive d’une nouvelle entreprise peut être soumise à la consultation des membres 
2 Universités, EPSCP, EPST, Organismes de développement économique, Chambres consulaires 
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Bulletin d’adhésion Club des DIS 2018 

 

Entreprise :                    

Adresse :   

Adresse de facturation (si différente) :  

 

Contact principal :    Fonction :      

Email :      Téléphone :                  

 

Tarif Club des DIS 

 Adhésion au Club des DIS pour 2018 1560 €TTC (1300 €HT) 

Pour votre adhésion au Club des DIS, vous pouvez bénéficier d’une réduction si : 

Vous êtes Réduction Montant à payer 

 Adhérent Thésame  10 % 1404 €TTC (1170 €HT) 

 Adhérent Thésame « Ambassadeur OR » 15 % 1326 €TTC (1105 €HT) 

 Adhérent Thésame « Ambassadeur DIAMANT » 20 % 1248 €TTC (1040 €HT) 

 Adhérent Thésame « Ambassadeur PLATINE » 25 % 1170 €TTC (975 €HT) 

 Partenaire non industriel 2 :  50 % 780 €TTC (650 €HT) 

Merci d’adresser votre bulletin d’adhésion avec votre règlement 
ou votre bon de commande : 

 Par chèque à l’ordre de THESAME avec la mention 

« Adhésion Club des DIS 2018 », adressé à : THESAME - 
Immeuble l’Acropole - 86, Avenue d’Aix-les-Bains - 
SEYNOD - 74600 ANNECY – France 

 ou par virement sur le compte :  
IBAN FR 76 1810 6000 1994 4477 6405 079 
BIC AGRIFRPP881  -  Banque : Crédit Agricole des Savoie 

Libellé du virement : « Adhésion Club des DIS 2018 » 

Une facture acquittée vous sera adressée après règlement. 

 

Autres personnes intéressées qui recevront les invitations aux réunions :  

 Complétez avec Nom, Fonction, Adresse email, Téléphone   

    

 

Date et signature :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cachet de votre entreprise 
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