CADI
Centrale d’Achats Durables & Innovants
20, Place du Général De Gaulle
97460 Saint-Paul
Siret : 817 894 264 00040
Tel : 0262 800 120
Courriel : contact@cadi-tco.re

COTISATION 2021

Les adhérents de l’association sont soumis au paiement d’une cotisation annuelle
dont le montant varie en fonction de la formule choisie. Celui-ci est fixé à 500 € HT
pour le mini CADI, 3 000 € HT pour le CADI d’argent, 5 000 € HT pour le CADI d’or
et à 10 000 € HT pour le CADI de platine. Ces montants correspondent à un
abonnement annuel pour une adhésion au 1er janvier.

Le forfait « Mini CADI » offre les mêmes prestations que le CADI d’argent.
En revanche, le « Mini Cadi » est soumis à conditions. Pour profiter de ce tarif, vous
devrez faire partie de l’une des deux catégories suivantes :

• Catégorie 1 : Les entités qui ne commandent pas plus de 15 000 € TTC sur l’année
avec CADI. Dans ce cas, les structures qui choisiront l’offre « Mini CADI » ne
pourront pas commander plus de 15 000 € TTC sur l’année avec CADI. A tout
moment, il sera bien sûr possible de basculer sur une autre formule en s’acquittant
de la différence entre le tarif du nouvel abonnement souhaité et celui du « Mini
CADI » pour continuer à commander sereinement avec CADI.

• Catégorie 2 : Les CCAS et les Caisses des Écoles dont la mairie est adhérente. Dans
ce cas, la formule dont pourra bénéficier ces entités correspondra à celle choisie
par la Mairie associée. Il n’y a donc aucun plafond. Ces entités pourront
commander autant qu’elles le souhaitent et bénéficieront des mêmes prestations
que leur Mairie.

Coordonnées de la personne habilitée à assister aux Assemblées générales de CADI

Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………………
Email : …..…………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………

Je soussigné(e) (nom et prénom) : …………………………………………………………………….
Représentant la personne morale : ………………………………………………………………………
Domicilié(e) : …………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Déclare souscrire la formule cochée sur la page précédente.
M'engage à faire parvenir le montant par chèque à l’ordre de CADI ou par virement.

IBAN FR76 1010 7003 9700 0390 3912 942 BIC BREDFRPPXXX (BRED)

☐ Je déclare avoir reçu un exemplaire des statuts et du règlement intérieur de
l’association, dont j’ai pu prendre connaissance. Je déclare m’engager à respecter
toutes les obligations des membres de l’association qui y figurent.

☐ Je déclare avoir été également informé des dispositions de la loi du 6 janvier 1978
qui réglemente le droit de communication dans le fichier des membres de
l’association des données personnelles me concernant.

Fait et signé à

…………………………………

Signature de l’adhérent

Le

…

/

…

/

…

