
 

 

Demande d’adhésion VINSEO 2019 
 

Document à retourner à contact@vinseo.com 

 

Renseignement relatif à l’entreprise 

Nom commercial de l’entreprise :  

Dénomination sociale :  

Adresse :  

Complément           CP                    Ville 

Téléphone Fixe (standard) :           Email de la société : 

Site Web :  

Facebook :  

YouTube 

LinkedIn 

Twitter 

Instagram 

Autre 

 

 

L’activité de votre entreprise 

 Vente ou fabrication de produits ou matériels pour la vigne, le raisin 

 Vente ou fabrication de produits ou matériels pour le chai, l’oenologie, l’élevage, stockage… 

 Vente ou fabrication de produits ou matériels pour le conditionnement 

 Société de conseil, d’accompagnement, de service auprès des caves, des viticulteurs et des vignerons 

 Société de négoce ou de commercialisation des vins 

Décrivez votre métier principal (Fabricant de…, Distributeur de…, Bureau d’études, Conseil en…) en 8 mots 

maxi :  

Structure juridique (SA, SARL) :     Code APE : 

N° SIRET de l’établissement adhérent :     Date immatriculation :  

Dernier CA connu :          k€, Effectifs de cet établissement (ETP) :              année : 

 

mailto:contact@vinseo.com


 

 

 

Si votre entreprise appartient à un groupe 

Nom du groupe 

Adresse du groupe 

Complément d’adresse                            CP                    Ville 

Téléphone du groupe                     Email du groupe 

Site Web 

Dernier CA connu du groupe :                  k€, Effectifs (ETP) du groupe  année 

 

PS : en cas d’adhésion « groupe », c’est-à-dire de plusieurs entreprises simultanément, il convient de remplir 

un bulletin d’adhésion par entreprise. 

 

 

Quelle personne de votre entreprise est décisionnaire pour adhérer à VINSEO ?  

Prénom, NOM 

Fonction : 

Tél direct    Mobile    Email 

Souhaite participer à un Club ? oui / non Lequel ? vigne / cave / mise / services 

Souhaite être abonné à la Newsletter bimensuelle de VINSEO (inclus dans la cotisation) ? oui / non  

Souhaite être abonné à la Veille vitivinicole mensuelle de VINSEO (inclus dans la cotisation) ? oui / non  

Autre souhait : 

 

 

Qui assure le suivi comptable et administratif (factures, administration…) ? 

Prénom, NOM 

Fonction : 

Tél direct    Mobile    Email 

Souhaite participer à un Club ? oui / non Lequel ? vigne / cave / mise / services 

Souhaite être abonné à la Newsletter bimensuelle de VINSEO (inclus dans la cotisation) ? oui / non  

Souhaite être abonné à la Veille vitivinicole mensuelle de VINSEO (inclus dans la cotisation) ? oui / non  

 



 

 

Les autres collaborateurs de votre société (en particulier les responsables R&D, communication, 

marketing, commercial…) 

Prénom, NOM 

Fonction : 

Tél direct    Mobile    Email 

Souhaite participer à un Club ? oui / non Lequel ? vigne / cave / mise / services 

Souhaite être abonné à la Newsletter bimensuelle de VINSEO (inclus dans la cotisation) ? oui / non  

Souhaite être abonné à la Veille vitivinicole mensuelle de VINSEO (inclus dans la cotisation) ? oui / non  

 

Prénom, NOM 

Fonction : 

Tél direct    Mobile    Email 

Souhaite participer à un Club ? oui / non Lequel ? vigne / cave / mise / services 

Souhaite être abonné à la Newsletter bimensuelle de VINSEO (inclus dans la cotisation) ? oui / non  

Souhaite être abonné à la Veille vitivinicole mensuelle de VINSEO (inclus dans la cotisation) ? oui / non  

 

Prénom, NOM 

Fonction : 

Tél direct    Mobile    Email 

Souhaite participer à un Club ? oui / non Lequel ? vigne / cave / mise / services 

Souhaite être abonné à la Newsletter bimensuelle de VINSEO (inclus dans la cotisation) ? oui / non  

Souhaite être abonné à la Veille vitivinicole mensuelle de VINSEO (inclus dans la cotisation) ? oui / non  

 

Prénom, NOM 

Fonction : 

Tél direct    Mobile    Email 

Souhaite participer à un Club ? oui / non Lequel ? vigne / cave / mise / services 

Souhaite être abonné à la Newsletter bimensuelle de VINSEO (inclus dans la cotisation) ? oui / non  

Souhaite être abonné à la Veille vitivinicole mensuelle de VINSEO (inclus dans la cotisation) ? oui / non  

 

Vous pouvez rajouter d’autres collaborateurs 

 



 

 

 

Argumentez votre demande d’adhésion à VINSEO 

Nos statuts prévoient la validation de votre demande par le Conseil d’administration (délai maxi : 30 jours) 

De votre point de vue, décrivez l’évolution de votre secteur d'activité ces 2 dernières années et les 

perspectives à moyen terme. Vos attentes vis-à-vis de VINSEO. Exprimez-vous. 

………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………....................................................................................................................

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………....................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….................................................................................................................... 

  



 

 

Votre engagement 

Je demande à ce que ma société devienne membre de VINSEO, je m’engage à : 

 Participer activement dans l’association. Que pensez-vous apporter à l’association 

 Payer la cotisation annuelle (Merci d’attendre de recevoir la facture électronique) 

 Participer aux AG de l’association 

Je déclare être à jour des cotisations fiscales et sociales. 

J’ai bien noté que ma demande reste soumise à la décision du Conseil d’Administration et que je serai 

intégralement remboursé dans le cas de non acceptation de ma candidature. 

 
 

Barème des cotisations 2019 (veuillez joindre un Kbis) 

  

Veuillez entourer la cotisation qui concerne votre entreprise 

Les cotisations sont exprimées HT. Acquittement de la cotisation à réception de la facture 

Date :   NOM et Prénom du signataire (décisionnaire) :  

 

Signature et tampon 

 

Catégorie CA de l'entreprise ou du groupe Classique Militant

Startup <2 ans CA < 50 k€ 100 € 150 €

Membre actif CA < 200 k€ 350 € 450 €

Membre actif 200 k€ < CA < 600 k€ 500 € 650 €

Membre actif 600 k€ < CA < 2 M€ 700 € 1 000 €

Membre actif 2 M€ < CA < 20 M€ 1 000 € 1 300 €

Membre actif 20<CA<50 M€ 1 400 € 1 700 €

Membre actif 50<CA<100 M€ 1 700 € 1 900 €

Membre actif 100<CA<200 M€ 1 700 € 2 000 €

Membre actif CA>200 M€ 1 700 € 2 500 €

500 €Membre associé (Recherche et ens. Supérieur)


