


ADHÉSION EN TANT QUE MEMBRE

Nous proposons aux personnes / sociétés qui souhaitent participer durablement au « Club Gouvernance des
données » d’adhérer en tant que Membre.

L'adhésion vous permet de participer à 2 évènements annuels en plénière, le cas échéant aux tables rondes
internes et d'avoir accès aux contenus créés  / diffusés au sein du Club.

Cela vous donnera en plus les avantages suivants :
- pouvoir inviter à chaque évènement une deuxième personne de votre choix (interne à votre société ou pas);
-  bénéficier  d'un  montant  réduit  de  30% sur  la  "participation  ponctuelle  aux  frais"  pour  toute  personne
supplémentaire de votre société qui vous accompagne (à partir de la 2e donc);
- parrainer un nouvelle société (maximum 3 par an) et obtenir ainsi une réduction de 30% sur votre adhésion
pour l'année suivante, en même temps qu'une réduction de 30% pour la société parrainée.

L'adhésion des Membres est une des sources de financement du Club. Pour couvrir les frais de gestion, une
cotisation annuelle est demandée. Elle vous sera facturée en tant que "participation aux frais", à moins que
vous ayez un contrat de maintenance en cours, auquel cas cette participation y sera inclue.

L'engagement  porte  sur la  contribution aux frais  de location et  de repas,  auxquels  s'ajoutent  les  coûts des
prestations d'organisation, marketing/animation, éditoriales et autres dépenses générales de gestion. 

Nous souhaitons que l’aspect financier ne soit pas un obstacle pour participer; ainsi :
- le coût de l'adhésion Membre est minoré par rapport à une participation ponctuelle. 
- nous proposons une fourchette de participation de 180 à 360 € TTC - libre à vous de choisir le montant de
votre participation,  en fonction de votre engagement sur les thématiques de gouvernance des données. Ainsi,
c'est vous qui décidez des moyens d'organisation dont dépend la qualité des événements du Club. 

Si vous ne souhaitez pas adhérer au Club mais prendre quand même part à nos activités, il  est tout à fait
possible  de  vous  inscrire  de  façon  ponctuelle  et  payante  à  nos  différents  évènements,  moyennant  une
"participation ponctuelle aux frais".



BULLETIN D’ADHESION MEMBRE
au CLUB « GOUVERNANCE DES DONNEES »

à nous retourner par mail à hello@mosaik.ly ou par voie postale à notre adresse ci-dessous

 Mme  M. Nom ……………………………………………………

Fonction  …………………………………. Société  …………………………………………………

Mail (*)   ………………………………… Téléphone   ……………………………………………

 Adhère  Renouvelle son adhésion

En qualité de Membre     180 € TTC/an  240 € TTC/an  300 € TTC/an  360 € TTC/an 
Pour l’année  2020 

(Conditions étudiants : contactez-nous sur le site https://mosaik.ly/contacts/)

Vous pourrez effectuer le règlement 
- par PayPal sur notre site https://mosaik.ly/invitation-club-gouvernance-des-donnees/ 
- par virement bancaire sur le compte Mosaik.ly (Banque Populaire Rives de Paris, agence Paris Pasteur) 
IBAN FR76 1020 7001 0322 2116 4201 929, BIC CCBPFRPPMTG
- ou par chèque à libeller à l’ordre de Mosaik.ly SAS et le renvoyer accompagné de ce bulletin à l’adresse :

MOSAIK.LY
Tour Maine – Montparnasse

33 avenue du Maine, 75015 Paris

(*) Une facture vous sera adressée en retour.

A  ………………………………… Signature

Le  …………………………………  …………………………………

mailto:hello@mosaik.ly
https://mosaik.ly/invitation-club-gouvernance-des-donnees/



