Association pour le développement et la promotion des applications laser dans l’industrie
Association for the development and promotion of laser applications in industry

BULLETIN D’ADHÉSION 2023
2023 membership form

Société Company
Adresse Address
Code postal Zip code
Ville City
Tel Phone
Fax Fax
Site internet Website
Adresse de facturation (si différente) Biling address (if different)
Numéro de TVA Intracommunautaire VAT number
Nom et prénom du représentant légal Name of the legal representative
Fonction Job title
Tel Phone
Courriel E-mail address
>> Représentant au Club Laser et Procédés Representative for CLP
Nom Name
Prénom Surname
Fonction Job title
Tel Phone
Courriel E-mail address
>> Contact en charge de la communication Contact for communication
Nom Name
Prénom Surname
Fonction Job title
Tel Phone
Courriel E-mail address

Membre Premium



1 900 € HT

Membre Collectif



700 € HT

Membre Start-up



200 € HT
Total € HT

Merci de retourner ce bulletin par email à
contact@clp-laser.fr

TVA 20%

Total € TTC

Merci d’indiquer votre numéro de commande interne :
Date :

Nom du responsable de la commande :

Signature et cachet de la société, précédés de la mention “Bon pour commande”

CLUB LASER ET PROCÉDÉS
Association Loi 1901, SIRET 39286289200032, APE 9499Z
CLP c/o IREPA LASER – Parc d’Innovation - Pôle API, F-67400 IILLKIRCH

Tel: +33 (0)3 88 65 54 26
contact@clp-laser.fr
www.clp-laser.fr
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Nouveau
membre ?



Votre présentation - texte, logo, coordonnées, lien vers votre fiche de référencement - dans un numéro de la
Newslaser(1), notre newsletter



Votre fiche de référencement sur notre site internet et dans l'annuaire papier des membres du CLP
Votre espace personnel sur notre site internet
(2)
Deux entrées à PLI Conférences
(2)
Deux repas de gala à PLI Conférences
Vos actualités diffusées en page d’accueil de notre site internet
Un encart sur votre actualité dans les numéros de la Newslaser(1) (1 page par édition)
Deux droits de vote à l’assemblée générale du CLP
Votre logo sur tous les supports de communication
(3)
Vos articles techniques dans les revues professionnelles partenaires du CLP
Des tarifs membres spécifiques pour vos participations aux événements organisés par le CLP et ses
(4)
partenaires



Premium













Collectif






Votre fiche de référencement sur notre site internet et dans l'annuaire papier des membres du CLP
Votre espace personnel sur notre site internet
(3)
Vos articles techniques dans les revues professionnelles partenaires du CLP
(1)
Un encart sur votre actualité dans les numéros de la Newslaser (1 page par édition)
Des tarifs membres spécifiques pour vos participations aux événements organisés par le CLP et ses
(4)
partenaires
Un droit de vote à l'assemblée générale du CLP

Start-up de moins de 3 ans. Tarif « Start-up » les 2 premières années, puis tarif « Collectif » à compter de la 3ème année d’adhésion au CLP.



Start-up







(1)
(2)

Votre fiche de référencement sur notre site internet et dans l'annuaire papier des membres du CLP
Votre espace personnel sur notre site internet
(3)
Vos articles techniques dans les revues professionnelles partenaires du CLP
(1)
Un encart sur votre actualité dans les numéros de la Newslaser (1 page par édition)
Des tarifs membres spécifiques pour vos participations aux événements organisés par le CLP et ses
(4)
partenaires
Un droit de vote à l'assemblée générale du CLP

4 numéros annuels envoyés à 3 000 contacts qualifiés
PLI Conférences : Événement annuel organisé par le Club Laser et Procédés regroupant les principaux acteurs du domaine sur deux jours. Une moyenne de 100

participants. Les actes des conférences contiennent environ 200 pages présentant les conférences, la liste des participants, les encarts publicitaires des annonceurs,
etc. Les actes sont distribués à tous les participants.
(3)

Partenaires de la presse professionnelle : Contrôles Essais Mesures, DeviceMed France, ICV Industrie Céramique et Verrière, Journal de la

Production, Machines Production, Métal Industrie, Micronora Informations, Photoniques, Tôlerie et Tramétal.
(4)

Conférences, stands collectifs et journées techniques organisés par le CLP ou ses partenaires.

CLUB LASER ET PROCÉDÉS
Association Loi 1901, SIRET 39286289200032, APE 9499Z
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www.clp-laser.fr
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Pour tous les membres, cette fiche sera mise en forme sur :


L’annuaire des membres du Club Laser et Procédés version papier, édité chaque année à 300 exemplaires et distribué lors de journées
techniques et salons professionnels,



Le site internet du Club Laser et Procédés (par vos soins, à travers votre espace personnel).

For all members, this form will be registered on:


Paper CLP’s members directory



CLP’s website (by yourself, through your member space).

Votre structure Your organization
□ Association professionnelle, Pôle de compétitivité / Cluster Association, Competitiveness Cluster
□ Centre technologique / technique / de transfert Technological / Technical / Transfer centre
□ Fournisseur / Composants / Consommables / Systèmes Manufacturer / Components / Consumables / Systems
□ Laboratoire de recherche Research laboratory
□ Organisme de formation Training centre
□ Société de conseil Service company
□ Sous-traitant Subcontractor
□ Utilisateur industriel Industrial user
□ Autre. Précisez Other :

Vos applications laser Your laser applications
□ Ablation / Micro usinage Ablation / Micro machining
□ Découpe / Perçage Cutting / Drilling
□ Fabrication additive / Rechargement / Impression 3D Additive manufacturing / Cladding / 3D printing
□ Traitement de surface / Fonctionnalisation / Nettoyage / Texturation Surface treatment / Functionalization / Cleaning / Texturing
□ Hygiène / Sécurité Health / Safety
□ Marquage / Gravure / Traçabilité Marking / Engraving / Traceability
□ Soudage / Brasage Welding / Brazing
□ Vision / Contrôle de procédés / Assistance aux procédés Vision / Process control / Process assistance
□ Autre. Précisez : Other :

Matériaux Materials
□ Métal Metal
□ Plastique Plastic

□ Verre Glass
□ Textile Textile

□ Céramique Ceramic

□ Bois Wood

□ Autre : précisez : Other :

Activités de votre société Activities

CLUB LASER ET PROCÉDÉS
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