
 

 
 

 

ADHESION AU CAMPUS 
Année Civile 2022 

 
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 Industries créatives de la mode 
et du luxe 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. 

�  300 €  
�  200 € *(si adhésion à 2 Campus)   ▭ Bâtisseurs   ▭ Mode   ▭ Tourisme    ▭ Nautisme 
�  150 € *(si adhésion à 3 Campus ou +)  ▭  Aéronautique  ▭ Auto-mobilités  

▭ Filière Alimentaire de demain 
*ne concerne que les centres de formations - cocher les Campus concernés 
 

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

� Je donne mon accord pour que mon logo soit utilisé sur les documents de communication du Campus 
au cours de l’année 2022 (plaquettes, flyers, affiches, site Internet) 

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

 

 

 

Votre Contact :  
Nathalie ROBIN  

Directrice Opérationnelle  
Campus des Métiers et des Qualifications  
Industries créatives de la mode et du luxe 

06 07 58 79 43              
nathalie.robin3@ac-nantes.fr 

Etablissement support :  
Lycée Renaudeau La Mode 

20 rue du Carteron 
49300 Cholet 

Modalités de règlement de l’adhésion au Campus  

mailto:nathalie.robin3@ac-nantes.fr


 

 

 

 

 
 

MODALITÉS FINANCIÈRES D'ADHÉSION  
Campus des Métiers et des Qualifications  
Industries créatives de la mode et du luxe 

 

Année Civile 2022 
 
 Par chèque : 

A l’ordre de  Agent comptable du Lycée Renaudeau - Campus   
 

Adressé à   Lycée Renaudeau la Mode / CAMPUS   
 20 rue du Carteron – 49300 Cholet 
 
 
 Par virement bancaire : 
Mention obligatoire : ADHÉSION CAMPUS MODE 

RIB du Lycée 

 


