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 CONDITIONS D’ADHÉSION 2023 
 2023 membership conditions 

 

 

 Nouveau  

 membre ? 

 Votre présentation - texte, logo, coordonnées, lien vers votre fiche de référencement - dans un numéro de la 

Newslaser
(1)

, notre newsletter 

 

 

 Premium 

 1 900 € HT 

 Votre fiche de référencement sur notre site internet et dans l'annuaire papier des membres du CLP 

 Votre espace personnel sur notre site internet 

 Deux entrées à l’événement PLI Conférences
(2)

 

 Deux repas de gala à l’événement PLI Conférences
(2)

 

 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  

 Vos articles techniques dans les revues professionnelles partenaires du CLP
(3)

 

 Des tarifs membres spécifiques pour vos participations aux événements organisés par le CLP et ses 

partenaires
(4)

 

 

 

 Collectif 

 700 € HT 

 Votre fiche de référencement sur notre site internet et dans l'annuaire papier des membres du CLP 

 Votre espace personnel sur notre site internet 

 Vos articles techniques dans les revues professionnelles partenaires du CLP
(3)

 

 Un encart sur votre actualité dans les numéros de la Newslaser(1)
 (1 page par édition) 

 Des tarifs membres spécifiques pour vos participations aux événements organisés par le CLP et ses 

partenaires
(4)

 

 Un droit de vote à l'assemblée générale du CLP 

 

 

 Start-up 

 200 € HT 

   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. 

 Votre fiche de référencement sur notre site internet et dans l'annuaire papier des membres du CLP 

 Votre espace personnel sur notre site internet 

 Vos articles techniques dans les revues professionnelles partenaires du CLP
(3)

 

 Un encart sur votre actualité dans les numéros de la Newslaser(1)
 (1 page par édition) 

 Des tarifs membres spécifiques pour vos participations aux événements organisés par le CLP et ses 

partenaires
(4) 

 

 Un droit de vote à l'assemblée générale du CLP 

 

 

(1) 
4 numéros annuels envoyés à 3 000 contacts qualifiés 

(2) 
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.
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