Lettre d’information
Le Réseau des décideurs du Numérique et de l’IT en Champagne Ardenne est une
association professionnelle indépendante, qui a pour objectif de fédérer les énergies
et les expertises dans ce domaine.
NUMICA est née de la volonté de créer un lieu permanent d’échanges et de partages
d’expériences dans le domaine du numérique dans la région. Aujourd'hui, c'est la
diversité de nos membres en tailles, secteurs, équipements, qui fait la vraie richesse
de nos rencontres.
Vous pouvez prendre du recul et partager vos retours d’expérience avec vos pairs.
Les partenaires, de par leur savoir-faire, leur compétence et leur connaissance
technologique sont naturellement impliqués car c'est en élevant le niveau de
connaissance de tout un écosystème qu'on obtient de vrais résultats aujourd'hui. Ils
n'ont de cesse de soutenir notre organisation en y apportant leurs contributions.
Vous êtes convaincus que le monde change emmenant nos métiers. Nous aussi.
Nous proposons donc des conférences précieuses afin de faire profiter à chacun
d'experts de premier plan sur des sujets techniques aussi bien que de management
humain ou de projets. Mais aussi sur les perspectives de notre domaine d’activité.
L'échange crée plus de progrès ensemble.
NUMICA est un réseau ouvert pour accueillir, autour des acteurs et des décideurs (DSI,
DG, DAF, partenaire), tous ceux qui cherchent des réponses à leurs préoccupations
numérique et informatique.
C'est dans cette formule élargie que vous pouvez trouver votre place et votre intérêt
dès à présent.
Nous vous remercions d’avance pour votre engagement.

Le Président.

Demande d’adhésion 2017 à NUMICA
ENTREPRISES & ORGANISMES
Numica est une association régie par loi 1901 dont le siège social est basé à la
Chambre de Commerce et d’Industrie, 5 rue des Marmouzets 51100 REIMS.
Nouvelle adhésion □
Société :
Adresse :

Renouvellement adhésion : □

_____________________________ Activité : ______________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Adhérents

Membre Principal

Membre Supplémentaire
(à date)

Nom
Prénom
Fonction
Email
Téléphone
En tant que membre principal, je souhaite adhérer à Numica.
Les frais d’adhésion sont de 200€ par société pour le 1er membre nommé, puis 100€
pour tout siège supplémentaire dont l’attribution peut changer éventuellement.
Cette demande d’adhésion est soumise à l’approbation du Conseil d’Administration.
Une facture vous sera envoyée dès acceptation de votre demande d’adhésion.
La demande est à retourner signée et scannée à contact@ca.numica.fr
Fait le _______________ à _______________________________
L'adhérent (signature du membre principal) :
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et
suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, l'adhérent bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le concerne. Les statuts de
l’association sont disponibles sur demande.

