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BULLETIN DE PARTICIPATION AU 
FONCTIONNEMENT 

Du collège interdisciplinaire SEIQA By R Lab 

Année 2020 

Société :      Nom et prénom du contact :  

Fonction :       

Adresse :  

Téléphone :                     Email : 

Notre entreprise confirme vouloir adhérer au « collège interdisciplinaire “SEIQA“ by R Lab » en 
tant que :  

• Membre sympathisant : 300€ HT (360€ TTC) 
- Abonnement à la lettre d’informations mensuelle – version intégrale 
- Accès non-prioritaire aux webinaires 
- 20% de réduction sur la participation à la matinale 

 
• Membre Associé :  

• De 0 à 50 salariés : 800€ HT (960€ TTC) 
• De 50 à 100 salariés : 1000€ HT (1200€ TTC) 
• Plus de 100 salariés : 1200€ HT (1440€ TTC) 

- Abonnement à la lettre d’informations mensuelle – version intégrale 
- Intégration du logo de votre entreprise dans la lettre d’informations 
- Accès prioritaire aux webinaires et à la matinale 
- 2 sièges réservés à la matinale 

 
• Membre soutien : 1500€ HT (1800€ TTC) au bénéfice d’invitation d’étudiants à la matinale 

-   Contreparties identiques à celles de nos membres associés + 1 siège réservé 
-   Intégration du logo de votre entreprise dans tous nos documents de communication 
 

4.   Membre Partenaire : 3500€ HT – nous consulter 

-  Cette participation est incluse dans tout contrat d’approbation HQE -A de produits ou d’équipements 

-   Contreparties identiques à celles de nos membres associés + 1 siège réservé.  

-  Intégration du logo de votre entreprise dans tous nos documents de communication 

En partenariat avec 
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5.   Membre Institutionnel : 15000€ HT. Nous consulter 

 

6.   Membre Enseignant – Chercheur : 69€ TTC  

- Participation à la matinale incluse 
- Abonnement à la lettre d’informations mensuelle – version intégrale 
- Accès prioritaire aux webinaires 

Etudiant : 18€ TTC  

-  Participation à la matinale incluse  
-  Abonnement à l’intégralité de la lettre d’informations mensuelle  
-  Accès prioritaire aux webinaires  

 
7.   Participation simple à la matinale du 22 Octobre 2020 600€ HT (720€ TTC)  

             20% de remise pour les membres sympathisant, soit 480 € HT (576 € TTC) 

 

 

"Bon Pour accord" - Signature : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participations au fonctionnement du collège interdisciplinaire SEIQA by R Lab :  

TVA 20% payable sur les encaissements Règlement par virement :  

RIB Société Générale 30003 02204 00020342949 - Joindre votre règlement par chèque bancaire à l’ordre 
de R Lab - Adresse postale :70 rue Cortambert 75016 Paris   

ou par virement  

RIB : Société Générale 30003 02204 00020342949 / IBAN : FR76 3000 3022 0400 0203 4294 927/ BIC : 
SOGEF RPP` 

Un reçu ou une facture vous sera envoyé dès réception de votre règlement 


