
 
 

 
Lettre d’information aux « Partenaires » 

 
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.  
 
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.  
 
NUMICA est un réseau ouvert pour accueillir, autour des DSI et des décideurs (DG,              
DAF), 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.  
 
Les « Partenaires » peuvent assister aux assemblées générales sans disposer de droit           
de vote. Ils seront invités aux différentes manifestations et seront privilégiés           
concernant l’animation de certains évènements. 
La cotisation se substitue à toutes participations financières nécessaires lorsqu’un          
« Partenaire » souhaite intervenir sur une manifestation de NUMICA (en soirée) et ce            
dans la limite de 25 membres inscrits. Au-delà, des frais supplémentaires peuvent            
rester à charge. 
 
NUMICA attend des « Partenaires » qu’ils fassent connaître notre réseau auprès de           
leurs clients et qu’ils soient force de propositions pour le choix et l’organisation des              
manifestations. 
 
En adhérant à NUMICA en tant que « Partenaires », vous aurez la possibilité d’établir             
des espaces d’échanges privilégiés avec ses membres. 
 

Le Président.  



 
 

Demande d’adhésion 2018 à NUMICA 
 

PARTENAIRES 
 
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 □ Renouvellement adhésion : □  
 

Société : _____________________________ Activité : _______________________ 
Adresse : 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Souhaite adhérer à Numica et être représentée par :  
 

M. □  Mme □ 
Nom ______________________ Prénom ________________________________ 
Tel. : _________________________ E-mail : _______________________________ 
 
La cotisation avec séminaire inclus (voir conditions) s’élève à : 1 000 € 
La demande est à retourner signée et scannée à contact@ca.numica.fr 
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. 
 
Contact de facturation : 
M. □  Mme □ 
Nom ______________________ Prénom _________________________________ 
Tel. : _________________________ E-mail : _______________________________ 
Adresse de facturation :  
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Fait le  _______________ à  _______________________________ 
 
L’adhérent (signature) :  
 
 
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. 
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