
Vous devenez  
adhérent à La Casemate 

F Vous choisissez une personne de votre 
entourage, elle devient «Membre Invité » 
et recevra les mêmes avantages qu’un 
adhérent, vous contribuerez ainsi à faire 
connaître La Casemate

F Vous êtes notre interlocuteur privilégié : 
vous serez informé(e) régulièrement de la 
programmation et des actions menées avec 
nos partenaires

F  Vous bénéficiez de la gratuité pour 
la visite de nos expositions présentées 
à La Casemate

F  Vous bénéficiez de tarifs préférentiels 
pour participer à nos ateliers et nos stages

F Vous participez à la vie associative de 
La Casemate en vous associant aux choix  
de programmation et aux orientations  
de son activité.

CCSTI Grenoble - Place St-Laurent - 38000 Grenoble
Informations : 04 76 44 88 80 - www.ccsti-grenoble.org

Vous adhérez 
à La Casemate…  
Vous inVitez  
à La Casemate  
une personne  
de Votre Choix  
pendant un an

membre adhérent membre inVité

buLLetin d’adhésionadhérer à La Casemate c’est MIlIter 
pour une soCiété soLidaire de La ConnaissanCe

!

Vous adhérez :  Nom :  

Prénom :  

Organisme (le cas échéant) :  

Adresse :  

Code postal :   

Ville :  

Tél. :   

e-mail  : 

Profession :  

Date de naissance :  

Bulletin d’adhésion à adresser à : 
La Casemate - 2 place Saint Laurent - 38000 Grenoble 
Accompagné d’un chèque bancaire du montant de votre cotisation établi à l’ordre du CCSTI Grenoble

Vous invitez :  Nom :  

Prénom :  

Organisme (le cas échéant) :  

Adresse :  

Code postal : 

Ville : 

Tél. :   

e-mail : 

Profession :  

Date de naissance :  

s s s



CCSTI Grenoble - Place St-Laurent - 38000 Grenoble
Informations : 04 76 44 88 80 - www.ccsti-grenoble.org

buLLetin d’adhésion

La Casemate
2 place Saint Laurent
38000 Grenoble

Tél. +33 (0) 4 76 44 88 80
Fax. +33 (0) 4 76 42 76 66
www.ccsti-grenoble.org

contact@ccsti-grenoble.org

Centre de Culture scientifique technique et industrielle

Votre soutien est essentiel et nous permet 
de garantir la qualité de nos métiers :

F Favoriser notre capacité à entreprendre 
des projets de médiation innovants
F Rencontrer de nouveaux publics
F Améliorer notre réactivité face à l’actualité 
des sciences dans notre société
F Renforcer la vie de notre association
F Favoriser notre indépendance financière 
en augmentant le volume de nos ressources 
propres.
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Je souhaite adhérer au ccstI Grenoble et verse le montant de ma cotisation annuelle soit : 
Merci de cocher la case correspondant à votre catégorie.

entreprises, assoCiations
n moins de 10 salariés  100 e
      Je choisis 2 membres invités
n de 10 à 49 salariés  300 e
      Je choisis 10 membres invités
n de 50 à 100 salariés  500 e
      Je choisis 20 membres invités
n plus de 100 salariés  700 e
      Je choisis 25 membres invités

n CoLLeCtiVites & organismes  400 e

Une facture vous sera délivrée en         exemplaire(s) 
après retour du bulletin d’adhésion, 
accompagné le cas échéant d’un bon de commande.

conditions de paiement de votre adhésion : 
Règlement par chèque bancaire à l’ordre du CCSTI  
Grenoble, ou par virement, à réception de facture.

conditions de paiement de votre adhésion : 
Règlement à joindre à votre bulletin d’adhésion :
par chèque bancaire à l’ordre du CCSTI Grenoble.

indiVidueL
n étudiants, apprentis, 
       demandeurs d’emploi 15 e*
n autres, actifs ou retraités 30 e
n membres bienfaiteur 
       contribution volontaire  à partir de 31 e

Un reçu de votre adhésion au ccstI Grenoble  
vous sera adressé.

* joindre une copie de votre carte d’étudiant, demandeur d’emploi...

Pour adhérer, il faut avoir 18 ans. L’adhésion d’un adulte lui 
donne droit de faire bénéficier ses enfants de tarifs réduits 
(justification par livret de famille).

Date : Signature :

entreprises
assoCiations
CoLLeCtiVités
Visiteur indiVidueL
FamiLLe

adhérer à La Casemate c’est MIlIter 
pour une soCiété soLidaire de La ConnaissanCe


