
Campus des Métiers et des Qualifications Bâtisseurs de Constructions d’Avenir - Lycée Livet - 16 rue Dufour –BP 94225 - 44042 NANTES 

 

 

BULLETIN D’ADHESION AU CAMPUS 
Année Civile 2021 

 

Etablissement/ Entreprise/ Structure/ Organisme/ Collectivité/ Association : 

   ………………………………………………………………………………………… 

Représenté par : ………………………………………………………………………………………… 

Fonction :  …………………………………………………………………………………………  

Adresse :   ………………………………………………………………………………………… 

Code Postal / Ville :  ………………………………………………………………………………………… 

Mail :   ………………………………………………………………………………………… 

Téléphone :  ………………………………………………………………………………………… 

Je déclare par la présente adhérer au Campus des Métiers et des qualifications Bâtisseurs de constructions 

d’avenir en Pays de Loire. A ce titre, je reconnais avoir eu connaissance de la Charte d’engagements au CAMPUS 

et accepte de verser une cotisation annuelle qui participe au développement et au rayonnement du Campus. 

 

Le montant de la cotisation annuelle est de : (1) cocher votre cotisation 

☐     Gratuité pour les collèges (adhésion sans droit de vote) 

☐     50 € pour les entreprises et les EREA (1) 

☐   300 € pour les établissements de formation (lycées, établissements d’enseignements supérieurs, centres de 

formation par apprentissage, établissements de formation tout au long de la vie), les laboratoires de recherches et 

de transferts technologiques, les associations (1) 

*cotisation établissement de formation : 200€ par Campus dans le cas où vous adhérez à 2 Campus, 150 € par 

Campus pour une adhésion à 3 Campus ou plus (nom de(s) l’autre(s) Campus à nous indiquer)   

☐ 1 000 € pour les institutionnels, les branches professionnelles (fédérations, OPCO). (1) 

☐ votre contribution volontaire complémentaire facultative de …………… € (montant à compléter) 

 

La cotisation est payable par : (2) rayer la mention inutile 

- Chèque à l’ordre de : « Lycée Livet – Campus»   (2) 

- Virement bancaire sur le compte : Bien préciser « CAMPUS » dans le libellé de votre virement (2) 

IBAN : FR76 1007 1440 0000 0010 0101 815     BIC : TRPUFRP1 

 

A réception de votre bulletin d’adhésion et de votre règlement, une facture acquittée vous sera envoyée. 
 
Fait à :  ……………………………………………   Le : …………………………………………… 
 
Signature : 
(Faire précéder de la mention « lu et approuvé ») 

 

Nathalie ROBIN  
Directrice Opérationnelle  
du Campus des métiers et des qualifications   
Bâtisseurs de constructions d’avenir 
 
07 86 04 19 14                 
nathalie.robin3@ac-nantes.fr 


