
BULLETIN D’ADHÉSION 2023

Les informations recueillies sur toutes personnes physiques dans ce bulletin d’adhésion sont nécessaires pour votre adhésion et la 
bonne gestion des membres d’Envirobat Occitanie. Envirobat Occitanie s’engage à n’utiliser ces données qu’à des fins propres à la 
réalisation de ses missions et par conséquent à ce qu’aucune information personnelle ne soit cédée à des tiers. Conformément aux 
obligations légales Envirobat Occitanie conservera ces données pour une durée limitée dans le temps, proportionnelle aux finalités 
pour lesquelles vous les avez communiquées. Ces données font l’objet d’un traitement informatique non soumis à déclaration au-
près de la CNIL, au titre des dispenses n°7 et n°8. Vos codes d’identification vous sont strictement confidentiels. Il est formellement 
interdit de les divulguer. En application de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de modification, de rectification 
et de suppression des informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit et obtenir communication des informations vous 
concernant, veuillez-vous adresser au secrétariat d’Envirobat Occitanie.

Valable du 01/01/2023 au 31/12/2023
À compléter, signer et retourner à Envirobat Occitanie
> par mail : ebouquin@envirobat-oc.fr
> ou par courrier : 56 rue Benjamin Baillaud, 31500 Toulouse

Centre de ressources et réseau 
d’acteurs de l’aménagement
et de la construction durables

Taille (1-2-3-4)

(1) Pour les collectivités et établissements publics, indiquer le nombre d’habitants sur le territoire
(2) Pour les consulaires, chambres, organisations professionnelles et syndicats, indiquer le nombre de membres
(3) Pour les entreprises (chantier, moe, moa...), industriels, indiquer le chiffre d’affaires
(4) Pour les associations professionnelles, réseaux/clusters , formation, recherche, indiquer le nombre de salariés

Forme et raison sociale (si personne morale) / Nom prénom  (si personne physique)

Je déclare vouloir adhérer à Envirobat Occitanie et atteste sur l’honneur 
de la véracité des informations données dans ce bulletin, incluant celles 
relatives à la détermination de l’assiette de cotisation.

Le montant de l’adhésion correspond à l’échelon de la grille de cotisations dans lequel se situe votre structure 
(voir au verso) hors taxes.

J’autorise Envirobat Occitanie à publier mes informations* 
dans la liste des adhérents mise en ligne sur le site Internet 
www.envirobat-oc.fr              * Nom de ma structure, contacts, coordonnées, activités, logo

Représentée par
Nom

Prénom

Qualité du représentant légal

Désigne un correspondant de référence, signataire du bulletin d’adhésion, 
qui recevra les actualités d’Envirobat Occitanie et les informations relatives à 
l’organisation et au fonctionnement de l’association :

Mme / M. (NOM Prénom)

Mme / M. (NOM Prénom)

Fonction

Fonction

Téléphone

Téléphone

Mail

Mail

Autre correspondant (optionnel)

Activité

Montant à régler
Mode de règlement

Bon de commande

Signature et cachet

Chèque

Carte bancaire en ligne

Joint au bulletin d’adhésion

A réception de facture

Adresse de facturation (si différente)

Fait à

Le

Virement

eur. TTC

N°

Mon adhésion 2023
J’adhère pour la première fois

Je renouvelle mon adhésion

Je suis Accompagnateur des 
Démarches BD / QD hors Occitanie

Ma catégorie d’activité
(1 seul choix possible)

Maîtres d’œuvre et leurs 
organisations représentatives

Industriels, négociants

Entreprises de mise en œuvre, 
de fourniture et d’exploitation-
maintenance et leurs organisations 
représentatives

Organismes publics ou privés 
de recherche, de formation, 
d’enseignement, pôles de 
compétitivité

Personnes Physiques : retraités, 
étudiants ou personnes en 
recherche d’emploi uniquement

Maîtres d’ouvrage

Téléphone Mail

Site Internet

Adresse

Code postal Commune

N° SIRET Code NAF/APE

Site de Montpellier
Siège social
Rés. Antalya - 119 Av J. Cartier
34000 Montpellier
04 67 68 32 01

Envirobat Occitanie
contact@envirobat-oc.fr
Association loi 1901
SIRET 832 321 756 00013
Code APE 9499Z 

Site de Toulouse
Centre de gestion
56 rue Benjamin Baillaud
31500 Toulouse
09 52 39 81 95

Lesquelles



Assiette / Type de structure adhérente Montant en euros HT Montant en euros TTC

Entreprises (chantier, moe, moa), industriels
CA > 10 000 000 euros 3 000 3 600

3 000 000 euros < CA <  10 000 000 euros 2 000 2 400

1 000 000 euros < CA < 3 000 000 euros 1 000 1 200

600 000 euros < CA < 1 000 000 euros 700 840

200 000 euros < CA < 600 000 euros 500 600

60 000 euros < CA < 200 000 euros 300 360

CA < 60 000 euros 100 120

Collectivités territoriales
> 500 000 habitants 4 000 4 800

300 000 - 500 000 habitants 3 000 3 600

50 000 - 300 000 habitants 2 000 2 400

10 000 - 50 000 habitants 1 500 1 800

5 000 - 10 000 habitants 600 720

< 5 000 habitants 400 480

Organisations professionnelles, consulaires
>  1 000 ressortissants représentés 1 200 1 440

 100 - 1 000 ressortissants représentés 600 720

 < 100 ressortissants représentés 300 360

Associations professionnelles, réseaux/clusters, recherche, formation
>  50 salariés 600 720

11 - 50 salariés 300 360

6 - 10 salariés 200 240

< 5 salariés 130 156

Personnes Physiques : retraités, étudiants ou personnes en recherche d’emploi
Tarif unique 50 60

Site de Montpellier
Siège social
Rés. Antalya - 119 Av J. Cartier
34000 Montpellier
04 67 68 32 01

Envirobat Occitanie
contact@envirobat-oc.fr
Association loi 1901
SIRET 832 321 756 00013
Code APE 9499Z 

Site de Toulouse
Centre de gestion
56 rue Benjamin Baillaud
31500 Toulouse
09 52 39 81 95

Centre de ressources et réseau 
d’acteurs de l’aménagement
et de la construction durables

Les actions d’Envirobat Occitanie sont cofinancées par la direction régionale de 
l’ADEME et la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.

GRILLE DE COTISATION 2023

Pour les structures accompagnatrices des Démarches Bâtiments/Quartiers Durables dans plusieurs régions, merci de contacter 
Envirobat Occitanie pour prendre connaissance des modalités spécifiques d’adhésions.
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Site de Montpellier
Siège social
Rés. Antalya - 119 Av J. Cartier
34000 Montpellier
04 67 68 32 01

Envirobat Occitanie
contact@envirobat-oc.fr
Association loi 1901
SIRET 832 321 756 00013
Code APE 9499Z 

Site de Toulouse
Centre de gestion
56 rue Benjamin Baillaud
31500 Toulouse
09 52 39 81 95

TARIFS

VALORISATIONMISE EN RÉSEAU

sur votre signature mail
via un badge adhérent

dans notre infolettre
envoyée chaque semaine 
à plus de 6 000 contacts

Plus de 250 acteurs 
engagés dans la 
construction et 

Un accès exclusif 
à de nombreuses 
ressources

Documentation

Webconférences en replay

Kit Communication

Groupes de travail

Evénements premium

Séminaire adhérents

Infolettre adhérents

BONUS ACCOMPAGNATEURS BDO / QDO

Séminaire réservé aux accompagnateurs

Formation au logiciel métier « LE CANAL »

Badge accompagnateur

LES 
AVANTAGES ADHÉRENTS

Centre de ressources et réseau 
d’acteurs de l’aménagement
et de la construction durables

Accès gratuit aux 
conférences payantes

sur www.envirobat-oc.fr

sur LinkedIn

20% de remise 
sur le prix des formations

2023
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