
JESSICA FRANCE – Direction Inter-Régionale Grand Sud-Ouest 

Parc d’Activités Georges Petit – 43-47 rue Marcel Sembat - 33130 BEGLES - Tél. 05 57 02 09 62 

  

 

 

 
 

Société :  ................................................................................................................................ ………………………………………. 

Adresse :  ..........................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................  

N° SIREN/SIRET : ......................................................................  Code NAF : .............................................................  

Forme juridique :  SA  SARL  SAS  EURL  Autre............................................. 

Activité principale : ...........................................................................................................................................................  

 Secteur électronique  Hors secteur électronique 

Par société du secteur électronique, on entend toute société produisant un ou plusieurs produits dont le coût matière est constitué, à plus de 50 
%, par des composants électroniques. 

Effectif : .............................................................  Chiffre d'Affaires en k€ : ................................ ….(ANNEE :                   ) 

Tél. : ...................................................................  Email : ...........................................................................................  

Je souhaite recevoir la lettre d’information électronique de JESSICA France à l’adresse Email suivante : 

 .............................................................................  

Je soussigné(e), ……………………………………………….…….. Fonction : ......................................................................................  

Demande l'adhésion de la Société à l'Association 

JESSICA FRANCE, pour une année à compter du :  

 

Le : ................................ Signature :  

Cochez ci-dessous la case correspondant à l'effectif total de votre entreprise à la date d’adhésion : 

(*) En cas de renouvellement de l'adhésion dans un délai de deux mois après son expiration, avec date d’effet le lendemain de 
la date d’expiration. 

Je souhaite marquer mon appui au programme CAP'TRONIC par une cotisation de soutien complémentaire d’un 
montant de ………………..… euros. 

Ce bulletin est à envoyer à l'adresse ci-dessous, accompagné du règlement libellé au nom de JESSICA FRANCE (si vous souhaitez 
payer par virement, vous trouverez notre RIB au verso) : 

JESSICA FRANCE, Direction Nationale 
CEA-G/LETI – 17, rue des Martyrs – 38054 GRENOBLE 

Pour régler votre adhésion ou réadhésion par virement bancaire :  
Bénéficiaire : JESSICA France      
EBAN : FR76 3000 4006 1700 0233 1024 280 / BIC : BNPAFRPPAAE 
 
Ingénieur CAP’TRONIC :  
NOM Prénom 
Tél. :  
Mail :  
 

Ingénieur Logiciel :  
NOM Prénom 
Tél. :  
Mail :  

 
En vertu de la loi « Informatique et Liberté » du 
6.1.1978, l’adhérent bénéficie d’un droit d’accès et 
de rectification au sujet des informations 
enregistrées à partir de ce document. 

 

 

 

 ADHESION RE-ADHESION* 

  €HT €TTC  €HT €TTC  
 De 0 à 9 salariés et incubateurs 700 840  400 480  
 De 10 à 49 salariés 900 1080  500 600  
 De 50 à 99 salariés 1200 1440  700 840  
 De 100 à 1999 salariés 1500 1800  900 1080  

BULLETIN D’ADHESION 



JESSICA FRANCE – Direction Inter-Régionale Grand Sud-Ouest 

Parc d’Activités Georges Petit – 43-47 rue Marcel Sembat - 33130 BEGLES - Tél. 05 57 02 09 62 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Accompagnement individuel 
 

 

Support de votre Ingénieur-Conseil pour vous aider dans la résolution de vos 
problématiques d’électronique et logiciel embarqué (1) 

 
Inclus 

 

Construction d’une offre d’accompagnement technique sur-mesure, avec 
orientation vers les aides à l’innovation les plus adaptées, portant sur : 
- la définition de votre projet : conseil et accompagnement amont 
- la réalisation de votre projet : assistance à maîtrise d’ouvrage 

 

Inclus 

   

Accès au réseau CAP’TRONIC et à la connaissance du tissu de centres de 
compétences, d’experts locaux et nationaux et des dispositifs de financements 
existants. 

 

Inclus 

   

Pack de communication comprenant : 
- le relais des communiqués de presse et des actualités des PME adhérentes sur le 
site www.captronic.fr, Twitter, LinkedIn et envoi d’actualités ciblées à la presse ; 
- des tarifs préférentiels pour exposer sur les salons partenaires 

 

Inclus 

Services communs aux adhérents (programme sur www.captronic.fr) 

Séminaires techniques sur la mise en œuvre de solutions électroniques et 
logicielles embarquées. 

 
Inclus ou tarif préférentiel 

   

   

Formations inter-entreprises de 2 à 3 jours sur les thématiques des systèmes 
électroniques et des logiciels embarqués(.  

 
Tarif préférentiel 

   

Formations intra-entreprises (nous consulter) 
 

Tarif préférentiel 

(1) Appui de premier niveau de l’ingénieur CAP’TRONIC 

 

 

Offre valide à partir du 01/01/2020 dans le cadre du programme CAP’TRONIC. 

L’OFFRE ADHERENTS 
 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’association JESSICA FRANCE à des fins de communication via 
emailing. Elles sont conservées jusqu'à votre demande de désinscription et sont destinées aux équipes de JESSICA FRANCE localisées en France. Conformément 
à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant contact@captronic.fr. 
Veuillez cocher les cases ci-dessous si vous souhaitez recevoir : 

 La lettre d’information bimestrielle CAP’TRONIC 
 Le programme de nos Séminaires 
 Le programme de nos Ateliers et Formations 
 Les actualités de la profession (IoT, Electronique et Logiciel Embarqué) 
 L’ensemble des emailing d’information de CAP'TRONIC 
 Aucune information par emailing de la part de CAP’TRONIC 

JESSICA FRANCE s’engage à ne pas transférer à des organismes ou sociétés extérieures ces données personnelles et à les conserver de manière sécurisée pour 
le seul usage indiqué ci-dessus. 

mailto:contact@captronic.fr

