DEMANDE D’ADHESION
EN TANT QUE MEMBRE ASSOCIE
Engagement unilatéral
La société ............................. ,
Enregistrée sous le numéro SIRET: ...............................................................................
Référencée sous le numéro de TVA intracommunautaire: ..........................................
Au chiffre d'affaires aéronautique et spatial français pour l’année N-1 de ............... €
Qui fait partie de la Supply Chain Aéronautique et/ou Spatiale,
□ fabrique des produits embarqués
□ fabrique des produits industriels non embarqués
Et qui se situe à
Adresse : ..............................................................................................................................
Complément adresse : ......................................................................................................... .
CP ................................ Ville : ..........................................Pays : .....................................
Site internet : .............. ........................................................ ..............................................
et représentée légalement par : ............................................................................................
ayant pour fonction .............................................................................................................
Souhaite, par la présente, devenir Membre Associé de l’Association SPACE.
SPACE est une association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du
16 août 1901. L’Association a pour objet d’offrir et de mettre en œuvre les services visant à
améliorer la performance et la compétitivité des chaînes d’approvisionnement dans l’industrie
aéronautique civile et/ou l’industrie spatiale.
Les documents suivants ont été remis à la société
(demander à l'adresse communication@space-aero.org) :
- Statuts
- Règlement Intérieur
- Code de Bonne Conduite
- Formulaire de contact
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REGIME DE L’ADHESION :

a) Adhésion
Cette adhésion ne concerne que le(s) site(s) et éventuellement filiales rattachés au groupe
mentionné sur la page 1.
b) Durée de l’adhésion, Date d’effet
L’adhésion à une Association telle que SPACE ne peut s’envisager que dans la durée, raison
pour laquelle la présente demande d’adhésion est établie pour une période minimale de
douze mois consécutifs. L’adhésion prend effet à compter de la date de signature.

c) Renouvellement : Tacite reconduction
La présente adhésion sera automatiquement renouvelée, par application du principe de
reconduction tacite, à sa date anniversaire.

d) Facturation de la cotisation
 Année en cours : une facture correspondant à la période minimale d’engagement c’està-dire 12 mois vous sera envoyée lors de votre adhésion.
 Année N+1 : vous recevrez à la date d’anniversaire une facture du solde, calculée au
prorata temporis du nombre de mois restant jusqu’à la fin de l’année N+1.
 Année N+2 : A partir de janvier de l’année N+2, nous repartirons sur une année civile.
Exemple : pour une adhésion le 6 juin
Une 1ère facture vous sera envoyée pour la période d’adhésion du 6 juin de l’année N au 5 juin année
N+1.
Afin de ramener vos cotisations sur la base d’une année civile, la facture correspondant au reliquat de
l’année N+1 vous sera envoyée à la date d’anniversaire pour la période du 6 juin N+1 au 31
décembre N+1.
Puis pour l’année N+2 vous recevrez une facture de cotisation en année pleine pour la période du 1er
janvier année N+2 au 31 décembre année N+2
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e) Modalités de résiliation
Chaque année, la société membre a la possibilité de résilier la présente adhésion et donc d’y
mettre fin en respectant les modalités suivantes :
- Préavis de 30 jours minimum avant la date anniversaire
- Démission par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception à envoyer à SPACE.

- L’adhésion ne peut être résiliée au cours des 12 premiers mois, aucun remboursement au
prorata temporis ne sera effectué.

f) Radiation
En cas de facture de cotisation impayée : après trois relances restées sans réponse de votre
part, SPACE se réserve le droit de vous radier de ses membres associés. Vous en seriez
informés par lettre recommandé avec Accusé de Réception.

SIGNATURE DE L’ENGAGEMENT :

La société ............................. après avoir lu les documents applicables cités en page 1,
accepte, sans aucune réserve, toutes les dispositions applicables aux Membres Associés, et
ainsi s’engage à les respecter intégralement une fois son adhésion acceptée par SPACE.

Demande établie le ........................ , à .........................................

Signature du Représentant légal et Tampon Société ou signature électronique
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