
Pré-diagnostic cybersécurité offert
Un ingénieur-conseil CAP'TRONIC réalisera pour
vous un pré-diagnostic de vos produits connectés,
projets ou process pour évaluer votre niveau de
cybersécurité.

Tarifs préférentiels sur les formations
-25% en moyenne

En inter-entreprises, en présentiel ou à distance,
bénéficiez de tarifs réduits sur plus de 100 sessions
de formations techniques et métiers.

Tarif préférentiel sur votre abonnement
au magazine ElectroniqueS
-100€ HT
Grâce à votre adhésion CAP'TRONIC, profitez de votre
abonnement annuel au magazine ElectroniqueS au prix
de 200€ HT au lieu de 300€ HT.

Promotion de vos actualités à travers les supports de communication digitale CAP’TRONIC offerte
Vous lancez un nouveau produit? Vous décrochez un nouveau marché? Faites-le nous savoir et nous relayerons
votre actualité sur notre site Internet, nos lettres d’informations et les réseaux sociaux.

Tarifs préférentiels pour exposer sur les
salons professionnels
CAP'TRONIC s'associe à plusieurs salons
professionnels en France et dispose de villages sur
lesquels vous pouvez exposer à tarif réduit.

Mini formations techniques offertes
50€ HT pour les non-adhérents

Organisées à distance plusieurs fois dans l’année, ces
mini-formations techniques vous donneront un aperçu
des innovations technologiques et des nouvelles
normes du secteur électronique à connaître
absolument.

L'appartenance au réseau CAP’TRONIC

Grâce au logo adhérent CAP’TRONIC, gage de qualité
et d’expertise en systèmes électroniques, vous
afficherez votre appartenance au réseau CAP'TRONIC.

LES AVANTAGES ADHÉRENTS

www.captronic.fr | contact@captronic.fr
JESSICA France - CEA-G/LETI - 17, rue des Martyrs - 38054 GRENOBLE Cedex 9

Grâce à votre adhésion CAP'TRONIC, 
vous bénéficiez de multiples avantages

L’ingénieur-conseil CAP’TRONIC de votre région à votre écoute
Echangez avec votre interlocuteur privilégié et bénéficiez d’une pré-analyse
pour consolider vos projets d'innovation.



(*) En cas de renouvellement de l'adhésion dans un délai de deux mois après son expiration, avec date d’effet le lendemain de la date d’expiration.

Raison sociale

Adresse 1 (ZAC, ZI, Bât...)

Adresse 2 (Rue, voie, lieu-dit...)

Code Postal VILLE
Adresse 3 (BP, CS...)

SIRET
Obligatoire

Effectif
Obligatoire

Prénom
NOM
Email
Tél.

Prénom
NOM
Email
Tél.

Ce bulletin est à envoyer par email à        
ou par courrier au siège de l'association :

JESSICA FRANCE, Direction Nationale
CEA-G/LETI – 17, rue des Martyrs – 38054 GRENOBLE > Chèque bancaire à l'ordre de : JESSICA France

BULLETIN D'ADHÉSION
Pour adhérer à JESSICA France - Programme CAP'TRONIC, 
veuillez compléter et signer ce document électroniquement

IDENTITÉ DE VOTRE ENTREPRISE

VOS COORDONNÉES
CONTACT ADMINISTRATIF CONTACT TECHNIQUE/PROJET

MODES DE RÈGLEMENT
> Virement bancaire sur le compte :

POUR VALIDER VOTRE ADHÉSION

VOTRE INTERLOCULTEUR CAP'TRONIC PRIVILÉGIÉ 

De 0 à 9 salariés et incubateurs
De 10 à 49 salariés
De 50 à 99 salariés 
De 100 à 1999 salariés 
+ de 2000 salariés

€HT €TTC €HT €TTC
ADHÉSION RÉADHÉSION*

700
900

1 200
1 500
2 500

840
1 080
1 440
1 800
3 000

400
500
700
900

2 500

480
600
840

1 080
3 000

Signature

.

Je soussigné(e),

Fonction : 

Demande l'adhésion de la Société à l'Association JESSICA France, pour
une année à compter du :
et certifie l'exactitude de ces informations.

Montant total à régler (A + B)

A.

B.    Je souhaite marquer mon appui au programme CAP'TRONIC par une cotisation de soutien complémentaire d’un 
montant de € TTC.

*Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par JESSICA France à des fins de communication via emailing. Elles sont conservées jusqu’à votre 
demande de désinscription et sont destinées aux équipes de JESSICA France localisées en France. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux 
données vous concernant et les faire rectifier en contactant contact@captronic.fr

VOTRE ADHÉSION
Cochez ci-dessous la case correspondant à l'effectif total de votre entreprise à la date d’adhésion :

 Je souhaite recevoir la lettre d'information
CAP'TRONIC (5 lettres par an)*

 Je souhaite recevoir la lettre d'information
CAP'TRONIC (5 lettres par an)*

IBAN : FR76 3000 4006 1700 0233 1024 280
BIC : BNPAFRPPAAE

 Je souhaite bénéficier d'un abonnement au magazine ElectroniqueS à tarif préférentiel grâce à mon adhésion 
à JESSICA France - CAP'TRONIC

B.    Je souhaite marquer mon appui au programme CAP'TRONIC par une cotisation de soutien complémentaire d’un 

€ TTC


	Raison sociale: 
	Adresse 1: 
	Adresse 2: 
	Adresse 3: 
	CP: 
	VILLE: 
	SIRET: 
	Effectif: 
	Prénom: 
	NOM: 
	Email: 
	Tél: 
	 admin: 
	 tech: 
	 IC: 

	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Prénom tech: 
	NOM tech: 
	Email tech: 
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off
	Check Box14: Off
	Montant à régler: 
	Signature7_es_:signer:signature: 
	Prénom IC: 
	Email IC: 
	date début adhésion: 
	email assistante: 
	nom signataire: 
	fonction signataire: 
	Montant don: 


