DOSSIER DE CANDIDATURE
Place de la communication, 1er réseau des professionnels
de la communication, du marketing et du digital dans la région Hauts-de-France
Merci de retourner ce dossier à :

Emmanuelle Robin – T.03 20 05 30 30
40, rue Eugène Jacquet
59708 MARCQ-EN-BAROEUL
emmanuelle@place-communication.fr

CADRE RESERVE A LA COMMISSION D’ADMISSION
Dossier reçu le………………………………………………………………….
Décision……………………………………………………………………………
Date ………………………………………………………………………………..

QUI ETES VOUS ?
NOM* :

Prénom* :

Né(e) le :

VOTRE ORGANISME
Organisme* :
Fonction* :
Présentation de votre activité à présenter lors du prochain événement :
* Mentions obligatoires : Les coordonnées ci-dessous figureront dans l’annuaire de Place de la communication et c’est à cellesci que vous recevrez courriers, mails…

Adresse professionnelle* :
Tél. professionnel* :
E-mail professionnel* :
Site web professionnel* :
Si vous souhaitez que nous utilisions d’autres coordonnées pour vous joindre, merci de les préciser ci-dessous :

Adresse professionnelle :
Tél. :

E-mail :

J’accepte que ma photo soit utilisée dans l’annuaire et sur le site Internet de Place de la
communication :
 OUI
 NON
Si je suis en photo au cours d’une manifestation de Place de la communication, j’accepte que
cette photo soit utilisée sur les supports de communication de Place de la communication.
 OUI
 NON
Je reconnais avoir pris connaissance des statuts, dont j’accepte les termes. À compter de
l’acceptation de ma demande d’adhésion, ma cotisation sera due ; au 1er janvier elle sera
tacitement renouvelée et due pour une année, sauf renoncement écrit de ma part reçu avant
cette date
 OUI
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MIEUX VOUS CONNAITRE
Définition de votre fonction :

Votre parcours de formation :

Quels projets de communication avez-vous réalisés dernièrement ?

Comment avez-vous connu Place de la communication ?

Afin de bien vous accueillir et faciliter votre intégration, connaissez-vous des membres de
Place de la communication ?

VOS ATTENTES
Qu’attendez-vous de votre intégration à notre association ?

Quelles thématiques aimeriez-vous voir aborder pendant les manifestations de Place de la
communication ?

Je souhaite bénéficier de l'accompagnement d'un parrain pour faciliter mon intégration :
 OUI
 NON
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POIDS DE LA FILIERE
Ces données sont collectées dans le cadre d’une enquête pour définir le poids de notre filière communication et marketing
reconduite chaque année. L'enquête permettra d'obtenir une vision globale des résultats et les réponses restent évidemment
confidentielles.

Quel a été l'effectif de votre service communication/marketing en 2020 ? (hors stagiaires et
hors alternants) Indiquez 1 si vous êtes indépendant(e).

Votre service communication et/ou en marketing a-t-il accueilli un ou des alternant(s) durant
l'année 2020 ? Si oui, combien ?

Votre service communication et/ou en marketing a-t-il accueilli un ou des stagiaire(s) durant
l'année 2020 ? Si oui, combien ?

Quel a été le budget total alloué à la communication et au marketing de votre organisation
durant l'année 2020 ?
 Moins de 5K€  Entre 10K€ et 25K€  Entre 25K€ et 50K€  Entre 75K€ et 100K€
Entre 100K€ et 150K€  Plus de 150K€  Je ne souhaite pas répondre  Pas de budget

Quel a été le montant du budget sous-traité (freelance, médias, fabricants...) durant l'année
2020 ?
Moins de 10K€ Entre 10K€ et 25K€  Entre 25K€ et 50K€  Plus de 50K€  Je ne souhaite
pas répondre  Pas de budget

Quel a été le chiffre d'affaires global de votre organisation pour l'année 2020 ?
Moins de 25 K€ De 25K€ à 50K€ De 50K€ à 100 K€  De 100K€ à 500 K€  De 500K€ à
750 K€  De 750K€ à 1 M d'€  Plus de 1 M d’€  Je ne souhaite pas répondre

Quel est le code APE de votre structure ?

Je reconnais avoir pris connaissance des statuts et je m’engage à les respecter.

Fait à

Le

Signature

Si ma demande d’adhésion est acceptée, je m’engage à adresser mon règlement par chèque à réception de la facture. Toute
année entamée entraînera le paiement intégral de ma cotisation. Le non-respect de cet engagement peut être un motif
d’exclusion à notre association. Sans dénonciation de ma part au 31 décembre de chaque année, mon adhésion sera
renouvelée de manière tacite.
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