Bulletin d’adhésion
Année civile 2022
Valable du 1er janvier au 31 décembre 2022

Ombelliscience compte aujourd’hui une cinquantaine de membres impliqués dans le partage d’une information de qualité, accessible à
tous, sur les avancées de la recherche scientifique et des innovations technologiques dans la région Hauts-de-France.
Adhérer à Ombelliscience, c’est rejoindre le réseau des acteurs engagés dans le partage des sciences et techniques en Hauts-de-France.


Pourquoi rejoindre le réseau ?


Pour contribuer à le faire vivre, c’est-à-dire pour :

• Faire connaître ses actions
• Participer à la reconnaissance des acteurs de culture scientifique auprès des pouvoirs publics
• Prendre part aux réflexions stratégiques liées au développement de la culture scientifique en Hauts-de-France
• Co-construire de nouveaux projets avec le réseau d’acteurs de CSTI (ex : outils pédagogiques de médiation, événements, autres actions
d’animation du réseau…)


Pour vous ressourcer et enrichir vos pratiques, c’est-à-dire pour :

• Connaître les acteurs de culture scientifique et rencontrer des partenaires
• Être informé de la vie du réseau (financements de projets, journées professionnelles…)
• Être accompagné dans vos initiatives
• Acquérir de nouvelles compétences (ex : pratiques de médiation, gestion de projets…)
En résumé, adhérer au réseau Ombelliscience c’est : faire connaître, se faire entendre, échanger et travailler ensemble, s’informer, se
former, se rencontrer, être accompagné, contribuer.
 Missions de l'association :
• Structurer et animer un réseau d’acteurs contribuant au développement de la CSTI
• Etre un pôle ressources pour les acteurs de la CSTI en Hauts-de-France (veille d’informations, observations et enquêtes, outils
pédagogiques, accompagnement et conseils)
• Valoriser et faire rayonner les acteurs et actions de CSTI en Hauts-de-France
• Expérimenter et déployer de nouvelles formes de médiation
Je souhaite adhérer à l’association Ombelliscience, à titre individuel ou au titre de ma structure pour participer aux prises de décisions
liées au fonctionnement et aux missions de l’association et pour m'impliquer dans le développement de ses actions.
Nom : ................................................................................................. Prénom : .................................................................................................
(du responsable légal de la structure le cas échéant)
Nom de la structure (le cas échéant) : ..................................................................................................................................................................
Adresse ..................................................................................................................................................................................................................
Mail : ............................................................................................................

Téléphone : ................................................................................

Cotisation annuelle
 Étudiant
.............................................................................................................................................................................. 5 €
 Personne physique ..................................................................................................................................................................... 30 €
 Etablissement d'enseignement supérieur et de recherche ...................................................................................................... 300 €
 Collectivité territoriale

 Moins de 5.000 habitants ............................................................................... 50 €
 De 5.000 à 100.000 habitants ....................................................................... 200 €
 De 100.000 à 500.000 habitants ................................................................... 500 €
 Plus de 500.000 habitants .......................................................................... 1.000 €

 Entreprise :

 Moins de 10 salariés ....................................................................................... 50 €
 De 10 à 49 salariés......................................................................................... 200 €
 A partir de 50 salariés .................................................................................... 500 €

 Autres personne morale, Association ........................................................................................................................................ 40 €

€

 Membre bienfaiteur, contribution volontaire (à partir de 41 €) ...............................................................................
Règlement :  Par chèque à l’ordre d’Ombelliscience

Date : ...................................................

 Par mandat administratif à réception de facture

Cachet et Signature :

J'autorise Ombelliscience à diffuser les coordonnées du correspondant  aux autres adhérents  à tout public
Informations et statuts à télécharger sur : www.ombelliscience.fr – Actualités liées au partage des savoirs scientifiques et des innovations
technologiques en Hauts-de-France sur www.echosciences-hauts-de-france.fr

