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39 rue Gaspard Neuts / 59240 Dunkerque 
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Je soussigné(e) . 
(nom, prénom) 

 
 

Je suis déjà membre du RRI et/ou je suis Intervenant principal (Veuillez remplir la 
partie 2 : Voulez-vous venir à Béthune ou serez-vous en distanciel ?)  

Je ne suis pas encore membre du RRI et, ayant pris connaissance de ses statuts, je
désire adhérer à l’association 

Réseau de Recherche sur l’Innovation 
(Condition obligatoire pour les intervenants secondaires et les auditeurs qui souhaitent participer au 

Printemps de l’Innovation 2022 en présentiel, comme en distanciel)

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 2022 
Ces renseignements sont fournis à titre strictement confidentiel 

Ils ne pourront en aucun cas être communiqués à une quelconque personne 

Adhésion Individuelle
Nom, Prénom  

Adhésion Institutionnelle 
Nom du Laboratoire 

Représentant.e du Laboratoire (Nom, Prénom) 

Adhésion Entreprise
Nom de l'entreprise    
Représentant.e de l'entreprise  

------------------------------------------------Personal address ------------------------------------------ 
n°, rue 

Téléphone 

Code Postal, commune 

Email         

 

----------------------------------------------Professional address -------------------------------------- 

Institution 

n°, rue 

Téléphone 
fixe 

PARTIE 1 : Etes-vous membre du RRI  ?

FORMULAIRE D’INSCRIPTION – PRINTEMPS DE L’INNOVATION 
21-23 MARS 2022

Veuillez remplir la fiche de renseignement 
ci-dessous ainsi que la partie 2 et 3. Les
cotisations d’adhésion sont détaillées à la
fin du document

Code Postal, commune 

Email         
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PRINTEMPS DE L’INNOVATION  21 – 23 mars 2022
 
 

Je désire participer au Printemps de l’Innovation en distanciel 

Je désire me rendre en présentiel au Printemps de l’Innovation à Béthune, ce qui implique 
une participation de 60 €   
Et je serai présent    Lundi 21 (Buffet dinatoire) 

 Mardi 22 (Déjeuner et Dîner de Gala) 
 Mercredi 23 (Déjeuner) 

Veuillez remplir la partie 3 ci-dessous 

À cette fin, Adhésion au RRI et/ou participation aux frais du Printemps de l’Innovation
Je verse la somme totale de :       € (Veuillez trouver les montants des cotisations à la fin du document)

Mode de versement : 

Paiement en ligne : Cliquez sur ce lien ou Flashez ce QR Code

Chèque à l’ordre du RRI 
à envoyer au 39 rue Gaspard Neuts / 59240 Dunkerque 

Virement bancaire  
(Voir IBAN du RRI ci-dessous) 

Fait à le 

(signature) 

Veuillez retourner ce formulaire rempli et signé au 
rri@univ-littoral.fr 
Avant le 4 mars 2022 

PARTIE 2 : Voulez-vous venir à Béthune ou serez-vous en distanciel ?

PARTIE 3 : Total des frais 

mailto:rri@univ-littoral.fr
https://www.helloasso.com/associations/reseau-de-recherche-sur-l-innovation/adhesions/printemps-de-l-innovation-2022
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FRAIS D’ADHESION AU RRI POUR 2022 
COTISATION INDIVIDUELLE 

1. 60 € au titre de la cotisation normale fixée par délibération de l’assemblée générale pour
l’année 2022

2. 20 € au titre du tarif réduit fixé par délibération de l’assemblée générale pour l’année 2022
pour les doctorants : École doctorale :

COTISATION INSTITUTIONNELLE 

3. 200 € au titre de la cotisation pour l’année 2022 pour les chercheurs appartenant à une même
équipe ou laboratoire de recherche ou comprenant 3 cotisations individuelles + 2 doctorants (Merci de
préciser les noms des adhérents.)

4. 800 € au titre de la cotisation pour l’année 2022 pour l’ensemble des membres du laboratoire
de de recherche. Les droits de vote sont limités à 12 personnes

COTISATION ENTREPRISE 

5.. 1000 € au titre de la cotisation pour l’année 2022 pour les entreprises. Les droits de vote sont 
limités à 12 personnes. 

6. 3 000 € au titre de la cotisation pour l’année 2022 pour les entreprises qui deviennent 
membres du « Club entreprises RRI » et bénéficient des services associés. Les droits de vote sont 
limités à 12 personnes.
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