Pôle GreenWin a.s.b.l
A l’attention de
Monsieur André Petitjean
Président du Conseil
Rue Auguste Piccard, 20
B – 6041 GOSSELIES

A _____________, le ___________

Objet : Demande d’adhésion au Pôle GreenWin a.s.b.l.

Monsieur le Président,

Je soussigné (e), ……………………………………………………………………………. (Prénom,
nom), …………………………………………………………………… (Fonction), représentant
valablement l’entité juridique …………………………………………………………………
(Dénomination légale), demande l’adhésion de ladite entité à l’association sans but lucratif Pôle
GreenWin, pôle de compétitivité wallon de la chimie durable et des matériaux durables.
Conformément aux directives du conseil d’administration du Pôle GreenWin, cette adhésion permet
à notre entité susmentionnée de jouir de la plénitude des droits accordés aux membres par la loi et
les statuts du Pôle GreenWin.
Je déclare avoir pris connaissance et compris les statuts, la charte et le règlement d’ordre intérieur
du Pôle GreenWin 1 et reconnaître que cette demande ne peut valablement être examinée par le
Conseil d’administration du Pôle GreenWin sans son annexe complétée.
Vous en souhaitant bonne réception, veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos
sentiments les meilleurs.

___________________
Signature

___________________
Prénom, NOM
1

(Cachet de l’entité juridique)

à savoir, notamment : avoir le siège social ou le siège d’exploitation de ma société en Région wallonne, être actif
dans la recherche, le développement et/ou l’application de produits et processus technologiques, dans les domaines
ou activités relevant du but social.

ANNEXE 1 (à compléter avec la demande d’adhésion au Pôle GreenWin a.s.b.l pour que celle-ci soit
valable) :
N° d’entreprise : …………………………………………………………….............................................
Adresse du siège social :
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Adresse du siège d’exploitation (si différent du siège social) :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Nombre de travailleurs dans l’entité en Région wallonne et bruxelloise à la date de la demande :
………………………………………………………………………………….
L’entité juridique susmentionnée est 2 :
Une société commerciale
Un centre de recherche agréé
Une haute école
Une université
Autre : …………………………………………………………………………………………. (A préciser)
Le représentant de ma société auprès du Pôle GreenWin sera :
Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………………………….
Fonction : ……………………………………………………………………………………………………..
Email : …………………………………………………………………………………………………………
Tel / GSM : ……………………………………………………………………………………………………

2

Biffer les mentions inutiles

ANNEXE 2 (à compléter avec la demande d’adhésion au Pôle GreenWin a.s.b.l pour que celle-ci soit valable) :
Une description des activités de l’entité en FR (10 lignes maximum)

Une description des activités de l’entité en EN (10 lignes maximum)

5 mots clés pour décrire l’activité de l’entité
1.
2.
3.
4.
5.

