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L’adhésion est souscrite par société, elle donne accès aux activités
À toutes les fonctions : Commercial, Marketing, Trade Marketing, Catman, Digital, Supply Chain, RSE, RH, …
À tous les niveaux : du Comité de Direction aux experts opérationnels
Les activités incluses dans votre adhésion
La participation aux ateliers et groupes de travail et la mise à disposition des publications qui en sont issues :
livres blancs, guides, …
L’inscription gratuite aux événements* : Journée Partage & Prospective, Cérémonie des SIRIUS, Journées
Thématiques (Retail, e-commerce, Proxi, …)
Les résultats détaillés de l’étude shopper dont le thème est choisi par les membres
La mise à disposition des baromètres Ruptures et Consommation
La participation aux matinales Innovation
Les services additionnels accessibles à tarif réduit
Les modules de formation (par ex. Efficacité Promo, Successful Category Management, …)
Les Retail Tour et Learning Expedition
Document à compléter et à renvoyer signé avec le cachet de votre société à idc@institutducommerce.org

Niveau
d’adhésion

CA TTC en M€
(hors essence)

Montant de
l’adhésion

Niv. 1

< 50

1 000 € H.T.

Niv. 2

de 51 à 500

1 500 € H.T.

Niv. 3

de 501 à 2500

3 000 € H.T.

Niv. 4

de 2501 à 6000

6 000 € H.T.

Niv. 5

de 6001 à 15000

9 000 € H.T.

Niv. 6

de 15001 à 25000

12 000 € H.T.

Niv. 7

de 25001 à 35000

15 000 € H.T.

Niv. 8

> 35001

18 000 € H.T.

Extrait de nos Conditions Générales de Vente
L’adhésion souscrite est valable du 1er janvier au 31
décembre de l’année, est due pleine et entière sans prorata
temporis quelle que soit la date de souscription, s’applique à
l’ensemble des salariés de l’entreprise ou organisme ayant
souscrit l’adhésion, est reconduite tacitement d’une année
sur l’autre sauf dénonciation par écrit avec accusé de
réception au moins un mois avant la date d’échéance,
implique l’acceptation des conditions de règlement à
réception de facture, sans remise ni escompte
* Conditions d’inscriptions gratuites aux événements
3 places gratuites pour chaque événement
Les places non utilisées ne peuvent pas être remboursées ni
reportées

VOS INFORMATIONS
Société
Contact référent
Adresse

Téléphone
E-mail
N° de bon de commande
Date :
Signature et Tampon Société (obligatoires)

INSTITUTDUCOMMERCE.ORG
LA NOUVELLE PLATEFORME D’ECHANGE ET DE PROSPECTIVE I POUR ANTICIPER LES MUTATIONS DU CONSOMMATEUR ET DU COMMERCE
14 rue Magellan - Paris 8ème I Tel. 01 56 89 89 30 I idc@institutducommerce.org

