
Bulletind'adhésion
- Grandes entreprises -

admin@hubtech.fr Hôtel d'Entreprises CCI du Cher - Route d'Issoudun - 18000 Bourges 02 48 48 00 91

Faità :

Le :

J'accepte la charte d'utilisation annexée à ce bulletin.

Signature :

Qu’est-ce que Hub Tech Centre Val de Loire ?
Hub Tech CvL est la première plateforme collaborative (numérique), qui a pour vocation de favoriser les rencontres, les
échanges et faire naître des projets. L’objectif est d’aider chaque entreprise à travailler avec des acteurs locaux.

Fonctionnement
Une fois votre inscription validée, vous pourrez vous connecter à la plateforme depuis votre ordinateur et votre
smartphone. Vous pourrez ainsi vous connecter aux autres membres Hub Tech, échanger avec eux et travailler sur des
projets communs avec les acteurs du territoire.

Tarif
L’adhésion à la plateforme Hub Tech CvL est fixée à 2000€ par an. Ces frais comprennent la création jusqu’à 5 comptes
(référents) pour la plateforme Hub Tech – le relais de vos actualités sur les réseaux sociaux Hub Tech – la participation
ouverte à des groupes de travail sur la plateforme Hub Tech – la participation à tous les évènements organisés par Hub
Tech – une mise en avant personnalisée de votre structure sur les réseaux sociaux Hub Tech – une mise en avant dédiée
de votre structure par newsletter aux autres membres Hub Tech – un article présentant les activités de votre structure –
un article présentant le dirigeant de la structure et l’ajout de la structure à la liste des partenaires Hub Tech visible sur le
site internet et l’ensemble des supports de communication d’Hub Tech.

Et après ?
1. Renvoyez nous votre bulletin d’adhésion rempli et signé à 

admin@hubtech.fr

2. Vous allez recevoir un email avec vos codes d'accès,  vous 
permettant de vous connecter une première fois  sur notre 
plateforme collaborative.

3. Nous prendrons contact avec vous afin de vous former  à la prise en 
main de l'outil Hub Tech CvL et répondre  à toutes vos questions.

IDENTIFICATION DE VOTRE STRUCTURE

Nom de l’entreprise :                                                                                       Adresse :

Nom et prénom du référent 1 :
Téléphone :                                                     Email :

Nom et prénom du référent 2 :
Téléphone :                                                     Email :

Nom et prénom du référent 3 :
Téléphone :                                                     Email :

Nom et prénom du référent 4 :
Téléphone :                                                     Email :

Nom et prénom du référent 5 :
Téléphone :                                                     Email :

mailto:admin@hubtech.fr
mailto:admin@hubtech.fr

