
Adhérer à l’Institut, c’est :
 Soutenir son programme de recherche
 Participer à ses commissions
 Avoir accès à la base thématique et autres services de 

l’Institut (études…)
 Bénéficier de divers avantages et réductions (journées et 

voyages d’études, colloques, petits-déjeuners et diners 
avec personnalités...)

 Faire partie du réseau SILVERLIFE des acteurs de 
l’économie du vieillissement.

BULLETIN D’ADHESION
INSTITUTION POUR 2013

Oui, je souhaite devenir membre actif de l’Institut SILVERLIFE et, à ce titre, soutenir 
ses actions.

Je verse au titre de l’exercice 2013 et au nom de mon Institution :

 1 000 € Entreprise ou organisme de moins de 5 ans
 1 500 € Organisme associatif
 2 500€ Fédération professionnelle
 3 000 € Collectivité territoriale, organisme public ou para-public
 3 750 € Organisme dont le chiffre d’affaires est inférieur à 150 M€
 7 500 € Organisme dont le chiffre d’affaires est compris entre 150 et 750 

M€
 12 500 € Organisme dont le chiffre d’affaires est supérieur à 750 M€

Je souhaite avoir des informations sur les modalités d’adhésion de mon Institution.

Cochez la case choisie et joignez votre règlement par chèque bancaire à l’ordre de SILVERLIFE 
ou par virement sur le compte Crédit Coopératif 42559-0001-41020013510-21.

L’adhésion est valable du 1er janvier au 31 décembre de chaque exercice et est renouvelée 
chaque année par tacite reconduction, sauf démission.

Je soussigné(e)                                                                                          
  

déclare agir au nom de l’institution                                                            
  

Fait à       

Le            /           /                      

Signature (précédée de la mention « Bon pour accord »)
et qualité du signataire :
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Ident i té  de  l ’ Inst i tut ion
 (Organisme ou établissement public, fondation, association, entreprise…)

Raison sociale :

Adresse :    

Code postal :     Ville :    Pays :   

Tél. :      Fax :    

Adresse Internet :

Activité :                                                 Code APE : 
Chiffre d’affaires annuel (HT) :      Effectifs :

Les  act iv i tés  auxquel les  l ’ inst i tut ion et  ses 
représentants  souhai tent  part ic iper  ( c a s e  à  c o c h e r )

Commission Vieillissement actif (emploi, retraite…)
Commission Epargne & vieillissement
Commission 5ème risque
Commission  Parcours de vie (du domicile à l’établissement spécialisé)
Commission Logement
Commission Technologies au service du vieillissement
Commission Professionnalisation du secteur du vieillissement

Comité de rédaction Economie et Vieillissement
Comité de programmation Forum 

Suggestions de thématiques ou d’activités
____________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________
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Ident i té  de  l ’ in ter locuteur  de  l ’ Inst i tut  (s )

Nom :                                                               Prénom :

Fonction :    

Adresse e-mail. :      Numéro de 
tel :    

Autres  personnes part ic ipant  aux act iv i tés  de 
l ’ Inst i tut

Nom Prénom Fonction Tel E-Mail

In ter locuteur  au se in  du serv ice  comptable
Nom :                                                               Prénom :

Fonction :    

Adresse e-mail. :      Numéro de 
tel :    
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