
Ville Numéro TVA

Formulaire d’adhésion 20
23

M
erci de rem

plir 
ce docum

ent par ordinateur

Entité adhérente   (bénéficiant de l’adhésion Admical)
Les factures sont adressées à cette entité sauf indication contraire (cf. ci-dessous)

Mon organisation est : Un mécène Un porteur de projets Numéro de SIRET :

Mon organisation est : (cochez la bonne case)

Autre (précisez) : 

Association 
ou ARUP

Collectivité territoriale 
ou Etablissement public

Entreprise : SA ou SARL ou SAS ou 
SCA ou SCS ou société coopérative 

Fondation : Fondation d’entreprise ; 
Fondation sous égide ; Fonds de dotation ; FRUP

Raison sociale / nom

Email

Adresse Code Postal

Ville

Tél. :

Numéro TVA
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Si différente, entité payant l’adhésion
Cochez cette case si vous souhaitez que les factures soient envoyées à cette entité

Raison sociale / nom

Email

Adresse Code Postal

Tél. :

Numéro de SIRET

Cochez vos domaines d’intervention :

Social Santé

Sport Education Solidarité internationale et aide au développement

Défense des droits

Culture et Patrimoine

Recherche et Enseignement supérieur

Environnement

Modalités de facturation :
Bon de commande à envoyer à Admical Oui Non

Oui NonDevis à recevoir

Modalités de facturation :
Bon de commande à envoyer à Admical Oui Non

Oui NonDevis à recevoir



Si votre organisation est mécène, précisez vos modes d’intervention parmi les options ci-dessous (cochez la/les bonnes 
réponses) :

AutresMécénat financier Mécénat en nature Mécénat de compétences

Si vous avez cochez « autres » dans la question précédente, indiquez-nous les modes d’intervention de votre 
organisation qui ne relèvent pas du mécénat :

ParrainageInvestissement solidaire

Venture philanthropy

Finance solidaire Arrondi en caisse

Produits-partages Arrondi sur salaire

Investissements à impact

Crowdfunding
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Contact adhésion
(Cette personne sera destinataire de toutes les 
informations relatives au contenu de l’adhésion)

Nom / Prénom

Fonction

Contact facturation
(Cette personne sera destinataire de toutes les 
informations relatives au paiement de l’adhésion.)

Catégorie d’adhésion Admical 2023

Adhésion par année calendaire du 1er janvier au 31 décembre. 
Mon organisation adhère à Admical au titre de l’année 2023, en tant que :

Mécènes Grandes Entreprises & ETI
Grandes entreprises, ETI - Régie directe, fondations ou 
fonds de dotation créés par des grandes entreprises

Mécènes PME PME - Régie directe, fondations ou fonds de dotation créés par PME
Moins de 250 salariés et chiffre d’affaires annuel inférieur à 40 millions d’euros ou 20 millions d’euros de bilan.

5 000 €

2 000 €

Porteurs de projet Associations, ONG, collectivités, établissements publics, fondations, fonds de 
dotation, clubs/cercles créés par des bénéficiaires.2 000 €

Plus de 250 et chiffre d’affaires annuel supérieur à 40 millions d’euros ou 
20 millions d’euros de bilan.

Règlement par virement bancaire. 

Nom

Date

Prénom
copiez-collez votre signature au format jpeg 
ou png), pour finaliser le remplissage de ce 
bulletin d’adhésion. 

Une facture vous sera adressée par Emilie 
Crinon, Responsable administrative & 
commerciale (ecrinon@admical.org). 

Signature :

Email

Nom / Prénom

Fonction

Email

mailto:ecrinon@admical.org


Contacts   (destinataires des informations Admical)

Contact formation
(Cette personne sera destinataire de toutes les 
informations relatives aux formations Admical.)

Contact juridique
(Cette personne sera destinataire de toutes les 
informations juridiques et fiscales.)

Contact communication
(Cette personne sera destinataire de toutes les 
informations relatives aux communications Admical.)

Je souhaite que tous les contacts de mon 
organisation reçoivent les communications 
ci-dessous :

Flash adhérent mensuel (liens d’inscription aux 
événements réservés aux adhérents, actualités du 
secteur, questionnaires de satisfaction, replays et 
comptes-rendus des événements, prochaines 
formations, etc.)

Newsletter mensuelle (actualités du secteur, liens 
d’inscription aux événements ouverts à tous, 
portraits d’adhérents, offres d’emplois, appels à 
projets des mécènes, etc.)
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Vous vous posez des questions sur l’adhésion ? 

• Vous êtes situé en Ile-de-France : Julie Bourdel, Responsable développement & événements : 
jbourdel@admical.org
tél. : 07 57 44 33 61

• Vous êtes situé en région : Guillaume Haj-Hussein, Responsable développement territorial:
ghaj-hussein@admical.org
tél. : 07 57 43 41 27

Je consulte le Guide de l'adhérent

Si vous souhaitez que d’autres contacts reçoivent nos communications ou pour toute question, 
n’hésitez pas à prendre contact avec l’équipe : 

Retrouvez notre politique de données ici

Nom / Prénom

Fonction

Email

Nom / Prénom

Fonction

Email

Nom / Prénom

Fonction

Email

Pour toute question, pour révoquer votre consentement, pour poser des questions d’ordre général ou pour porter réclamation, 
veuillez communiquer avec notre Déléguée à la protection des données (DPO – Data Protection Officier) :

• Par email à l’adresse : communication@admical.org
• Par courrier à l’adresse : Admical, Déléguée à la protection des données, Philanthro-Lab, 15 rue de la Bûcherie, 75005 Paris.

Vous disposez toujours de la possibilité de vous adresser à la Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL), pour toute
question
ou pour introduire une réclamation, aux coordonnées suivantes :

• Par courrier à l’adresse : 3 place de Fontenoy, TSA 80715 - 75334 Paris Cedex 07
• Sur le site Internet à l’adresse : https://www.cnil.fr/

mailto:jbourdel@admical.org
mailto:mbaudin@admical.org
https://admical.org/node/91#Politique
mailto:communication@admical.org
https://www.cnil.fr/
https://admical.org/sites/default/files/uploads/guide_de_ladherent_2023_nouveaux.pdf
https://admical.org/sites/default/files/uploads/guide_de_ladherent_2023_version_adherents_vdef.pdf
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