Bulletin d’adhésion à l’Agence d’attractivité de la Manche

COTISATION 2021

Merci de retourner ce bulletin par courrier ou e-mail à : LATITUDE MANCHE (attractivite@manche.fr)

Structure : ............................................................................................................................
Agissant pour le compte de : ...................................................................................................
Nom & prénom du responsable : ..............................................................................................
Fonction : ..............................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................
CP : ..............................

Ville : .........................................................................................

Tél. : .....................................................

Fax : ....................................................................

Internet : ..............................................................................................................................
E-mail du responsable : ............................................................ @ ..........................................
Contact RH-Recrutement : Nom ....................................... Prénom ............................................
E-mail : ................................................................ @ ..........................................
Contact Communication : Nom ......................................... Prénom ............................................
E-mail : ................................................................ @ ..........................................
Adresse de facturation (si différente) : ......................................................................................
CP : ..............................

Ville : .........................................................................................

Souhaite adhérer à l’Agence d’attractivité de la Manche :

Collectivités

Artisan, TPE, micro-entreprise (-5 salariés)
Artisan, TPE, micro-entreprise (5 à 10 salariés)
Entreprise de 11 à 20 salariés
Entreprise de 21 à 100 salariés
Entreprise de + de 100 salariés

Autres

Santé

Commune
Commune
Commune
Commune
EPCI

Entreprises

Type de structure
-100 habitants
de 101 à 1000 habitants
de 1001 à 5000 habitants
de + de 5000 habitants

Montant
annuel
100 €
250 €
500 €
1 500 €
1 500 €

À
cocher

50 €
100 €
250 €
500 €
1 500 €

Professionnels de santé (-5 personnes)
Pôle de santé ou cabinet regroupé (5 à 10 personnes)
Maison, centre ou pôle de santé (11 à 20 personnes)
Établissement de santé (public, privé)

50 €
100 €
250 €
500 €

Association locale
Association à vocation départementale / fédération / groupement ou
syndicat professionnel
Établissement et organisme de formation
Chambre consulaire / Organisme ou groupement régional

100 €
250 €
250 €
1 500 €
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Si vous êtes adhérent de Normandie Attractivité, vous bénéficiez d’une remise de 20 % :
Oui

Non

Je souhaite m’inscrire aux commissions de travail :



« Nouveaux talents » (valorisation du cadre de vie, des emplois disponibles, des



« Démographie médicale » (valorisation des politiques créées en faveur de



« Tourisme » (développement et promotion des atouts touristiques, des produits,



« Influenceurs » (développement des usages de la plateforme marketing par les

filières et opportunités d’installation d’entreprises dans la Manche).

l’installation de professionnels de santé, du cadre de vie, des possibilités d’installation
sur le territoire).

destinations et filières emblématiques. Promotion des produits du terroir).

partenaires, engagement d’actions auprès des habitants comme ambassadeurs du
territoire. Mise en œuvre d’une stratégie de contenus auprès des médias).

Cette adhésion est valable pour l’année 2021; et le renouvellement est effectué chaque année par
tacite reconduction, sauf dénonciation par écrit avant le 1er décembre de l’année en cours.
Ce bulletin d’adhésion donnera lieu à l’envoi d’une facture correspondant au montant de ma
cotisation.

Règlementation RGPD :
Conformément à la nouvelle réglementation RGPD applicable depuis le 25 mai 2018, j’autorise
l’agence Latitude Manche à conserver et à utiliser mes données personnelles dans le cadre strict
des missions qu’elle conduit pour ses adhérents.
Oui, j’autorise, avec la mention « lu et approuvé » :

Nom : .................................................................
Date : ................................................................
Signature et cachet obligatoires
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