DEMANDE D’ADHESION
L’association Hardware France a pour but de réunir, aider et représenter les entreprises implantées en
France qui conçoivent et mettent sur le marché des produits finis hardware.
Les produits hardware sont définis comme étant des équipements, produits et/ou solutions
matérielles électroniques/numériques pour le grand public et/ou les professionnels, ayant une
composante électronique/numérique.

INFORMATIONS SUR LA SOCIETE DEMANDANT SON ADHESION A HARDWARE FRANCE

Raison sociale :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Tél :

Email :

Année de création :

Forme juridique :
Entreprise de droit français : oui /non
Site internet :

Nombre de salariés :

Adresse de facturation :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Email pour l’envoi de la facture :

Représentant légal :
Nom :

Prénom :

Titre :
Tél :

Email :

Activité
Métier et domaines d’expertise (résumé) :
Chiffre d’affaires annuel total* : de 0 à 2 M€ / entre 2 et 5 M€ / plus de 5 M€
Conçoit des produits hardware* : oui / non

% des dépenses de R&D et
conception produits réalisées en
France :

Conçoit (ou fait concevoir) ET fabrique (ou fait fabriquer)
ET commercialise (ou fait commercialiser) des produits
finis hardware* : oui / non

% du chiffre d’affaires total réalisé
grâce à la mise sur le marché de ces
produits :

(*) rayer les mentions inutiles

MEMBRES TITULAIRES ET MEMBRES ASSOCIES
Hardware France accueille, en tant que membres titulaires, les entreprises qui :
• conçoivent (ou font concevoir), fabriquent (ou font fabriquer) et commercialisent (ou font
commercialiser) des produits finis hardware, et réalisent plus de 80% de leur chiffre d’affaires
grâce à la mise sur le marché de ces produits
• consacrent, en France, plus de 50% de leurs dépenses totales de conception, recherche et
développement produits
• adhèrent à la charte d’engagement « entreprise vertueuse et responsable » de Hardware
France (voir formulaire de demande d’adhésion)
Les membres titulaires participent à toutes les actions de l’association, disposent de droits de vote aux
Assemblée Générales et peuvent être représentées au sein des instances dirigeantes.
Les acteurs ayant d’autres activités, peuvent également adhérer, en tant que membre associé. Ils
soutiennent l’association, participent à ses Assemblées Générales et à certaines de ses actions et
apportent leurs expertises, sans participer aux instances dirigeantes.

COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES TITULAIRES ET MEMBRES ASSOCIES
Nous avons élaboré un barème de cotisations adapté à la diversité des acteurs qui nous rejoignent.
Cotisation
annuelle
Hardware France
Membre titulaire
Membre associé

Chiffre d’affaires Chiffre d’affaires
annuel inférieur à annuel compris
500k€
entre 500 k€ et
2 M€
390 € pour 2022, 650 € pour 2022,
puis 500 €
puis 830 €
290 € pour 2022, 490 € pour 2022,
puis 375 €
puis 620 €

Chiffre d’affaires
annuel compris
entre 2M€ et
5 M€
1090 € pour 2022,
puis 1400 €
820 € pour 2022,
puis 1050 €

Chiffre d’affaires
annuel supérieur
à 5 M€
2300 € pour 2022,
puis 3000 €
1700 € pour 2022,
puis 2300 €

Les cotisations sont versées pour l’année en cours, pour une adhésion jusqu’au 31/12 de ladite année.

LA SOCIETE DEMANDANT SON ADHESION S’ENGAGE A RESPECTER LA CHARTE « ENTREPRISE
RESPONSABLE ET VERTUEUSE DU HARDWARE », A SAVOIR :
•

•
•
•
•
•
•

Mener une politique responsable en matière d’environnement, notamment concevoir et
fabriquer des produits :
o sûrs pour les utilisateurs
o durables
o facilement réparables
o ayant un usage raisonné des matières
o optimisant la consommation énergétique nécessaire pour les produire et les utiliser
o facilitant, en fin de vie, leur récupération et leur recyclage
Mener une politique responsable de communication envers le public et les consommateurs
Respecter le consommateur dans ses demandes, attentes, protection de ses données
Respecter l’ensemble des obligations réglementaires afférentes à son activité et, grâce à
Hardware France notamment, à rester informé de ses évolutions
Respecter les droits humains et sociaux (CSR) et favoriser l’inclusion de tous
Respecter les prestataires et les sous-traitants
Contribuer à l’économie et l’emploi en France

La société s’engage à respecter cette charte : oui / non

Représentant 1 de la société vis-à-vis de Hardware France :
Nom :

Prénom :

Titre :
Tél :

Email :

Centres d’intérêts, attentes :

Représentant 2 de la société vis-à-vis de Hardware France :
Nom :

Prénom :

Titre :
Tél :

Email :

Centres d’intérêts, attentes :

Représentant 3 de la société vis-à-vis de Hardware France :
Nom :

Prénom :

Titre :
Tél :

Email :

Centres d’intérêts, attentes :

Représentant 4 de la société vis-à-vis de Hardware France :
Nom :

Prénom :

Titre :
Tél :
Centres d’intérêts, attentes :

Email :

Demande d’adhésion
Conformément aux statuts de l’association, toute demande d’adhésion est examinée par le Conseil
d’Administration qui, en cas de rejet, n’a pas à motiver sa décision.
Je demande l’adhésion de (raison sociale) :
à l’association Hardware France
Et accepte de respecter ses statuts, disponibles sur le site internet https://www.hardwarefrance.fr/adherer
L’adhésion ne deviendra définitive qu’après accord du Conseil d’Administration et paiement de la
cotisation annuelle (la facture vous sera envoyée prochainement).

Fait à

Nom

Le

Signature

Rejoignez-nous dès maintenant !

Merci de retourner ce document complété à : contact@hardware-france.fr

Association Hardware France
www.hardware-france.fr
tél : +33684979702

