ADHÉRER AU RÉSEAU ET SOUTENIR L’INNOVATION EN SUISSE

POURQUOI DEVENIR MEMBRE ?
Le Réseau est un groupe d’influence pour l’innovation. Notre objectif premier est de développer des conditions-cadre favorables à l’entrepreneuriat et d’assurer le renouvellement
du tissu économique suisse.

Le Réseau recherche des membres actifs, représentants des secteurs d’activités variés et
motivés à améliorer notre écosystème.
Pour devenir membre, merci de remplir la demande d’adhésion ci-dessous.

ADVISORY BOARD
Le Réseau a constitué un comité consultatif
chargé de déterminer les thèmes prioritaires
et les combats à mener. Cet Advisory Board se
réunit deux fois par an. Les membres intéressés à participer à ce groupe de travail en feront
la demande au moment de l’inscription ou en
Le Réseau organise des rencontres régulières écrivant à info@lereseau.ch.
entre les acteurs de l’innovation (entrepreneurs, investisseurs, chercheurs) et le monde Le Comité du Réseau valide les demandes,
politique. Nos membres peuvent ainsi avoir l’objectif étant de garder un groupe de travail
une influence directe et concrète sur l’innova- restreint.
tion en Suisse.
QUELS SONT LES AVANTAGES DES
COMMENT DEVENIR MEMBRE ?
MEMBRES ?
Le Réseau est une association à but non lu- En tant que membre, vous avez accès à toutes
cratif. La cotisation annuelle est de 200.- CHF les activités du Réseau : rencontres, discuspour les membres individuels et les start-up, sions, événements, séances d’information et
et de 2’000.- CHF pour les membres collectifs. autres programmes.
Le Réseau regroupe les principaux acteurs de
l’innovation. Grâce à nos membres, nous relayons à Berne les besoins des entrepreneurs,
des investisseurs ou des chercheurs, afin
de convaincre la classe politique d’améliorer
notre écosystème.

Nos membres peuvent également nous
soutenir en tant que sponsor. Le Réseau
propose trois niveaux de sponsoring : Silver,
Gold et Platinum. Pour plus d’informations
sur le sponsoring, merci de nous contacter
(info@lereseau.ch).

Les membres bénéficient ainsi d’un contact
privilégié et direct avec les décideurs politiques
et économiques.
En participant à ces activités et grâce à une
présence visuelle sur notre site (www.lereseau.
ch), les membres sont associés aux combats
du Réseau pour l’innovation.

Demande d'adhésion

Entreprise*

Nom*

Prénom(s)*

Téléphone

E-mail*

Site Internet

Adresse
Rue*

CP

Ville*

Adresse de facturation (si différente)
Rue

CP

Ville

Demande à titre*

Individuel (200.- CHF)

Je souhaite faire partie de l'Advisory Board**

Start-up (200.- CHF)

Collectif (2'000.- CHF)

Gold (10'000.- CHF)

Platinum (15'000.- CHF)

Oui

**sous réserve de validation par le Comité

Silver (5'000 CHF)
Je souhaite devenir Sponsor

Je souhaite recevoir la newsletter Le Réseau*

Oui

En adressant la présente demande, je confirme avoir lu les statuts de l'association et les accepter pleinement.
Attention: L'admission en qualité de membre de l'association est soumise aux conditions suivantes: le comité doit valider la candidature et la proposer aux membres qui se
prononcent à l'occasion de la prochaine assemblée générale. La cotisation doit en outre être payée.
*Champs obligatoires
A renvoyer signé à info@lereseau.ch
Lieu et date :

Signature :

