
      Conformément à la règlementation RGPD applicable depuis le 25 mai 2018, j’autorise l’Agence d’Attractivité de l’Indre [ A²I ] 
à conserver et à utiliser mes données personnelles dans le cadre strict des missions qu’elle conduit pour ses adhérents.            
    

Structure : 

Activité : 

Adresse : 

Code postal :                                          Ville : 

Site Internet :  

1/ Contact dirigeant :                                                            Fonction :

Tél. :                                                                                             Portable :  

E-mail : 

2/ Contact ressources humaines : 

Tél. :                                                                                             Portable :  

E-mail : 

3/ Contact comptabilité : 

Tél. :                                                                                             Portable :  

E-mail : 

BULLETIN D’ADHÉSION 2021
du 1er janvier au 31 décembre 2021

à l’Agence d’Attractivité de l’Indre [ A²I ]
Merci de retourner ce bulletin par courrier ou e-mail avant le                                   .    

accompagné de votre logo et d’une photo d’illustration de votre entreprise (format JPG haute définition)

AGENCE D’ATTRACTIVITÉ DE L’INDRE [ A²I ] 
Centre Colbert - 1 Place Eugène Rolland - Bât. I 

36003 CHÂTEAUROUX Cedex 
Tél. 02 54 07 36 36 - E-mail : attractivite@indreberry.fr  

Association Loi 1901 - N° Siret 77518787500049  – Code APE : 8413Z

Souhaite adhérer à l’Agence d’Attractivité de l’Indre
(Cocher la case correspondant au type et montant de cotisation de votre structure)

Commune – 0,36 € / habitant.    
Nombre d’habitants : 

EPCI et autre structure publique

Association

Chambre consulaire

TYPE DE STRUCTURE MONTANT 
COTISATION

    €

   360 €

     36 €

  936 €

Entreprise de moins de 10 salariés

Entreprise entre 10 et 49 salariés

Entreprise de plus de 50 salariés

Autres professionnels (dont ceux de santé)    

        Chèque                    Virement interbancaire (IBAN : FR76 3000 3006 0000 0372 6508 528)RÈGLEMENT

RÈGLEMENTATION RGPD

TYPE DE STRUCTURE MONTANT 
COTISATION

36 €

360 €

936 €

36 €

Date :   Cachet et signature



ÊTRE ADHÉRENT À A²I, C’EST : 
• Exprimer sa fierté de vivre sur le territoire
• Participer à la valorisation de l’Indre et contribuer à sa notoriété
• S’impliquer dans le développement et l’attractivité du territoire

ÊTRE ADHÉRENT À A²I PERMET DE : 
• Participer aux assemblées générales et élections 
• Participer aux ateliers de travail thématiques
• Apporter ses idées pour le développement de son territoire
• Bénéficier d’un accompagnement dans son développement pour les acteurs et porteurs de projets touristiques
• Accéder aux outils de communication via l’espace adhérents du site indreberry.fr
• Utiliser la charte graphique et ses accessoires
• Accéder aux supports de communication développés : brochures, vidéos de présentation du territoire à 360° 

(cadre de vie, vie animée) et plus généralistes (vidéo chiffrée), goodies, ...
• Accéder aux bouquets de services développés : aide au recrutement, accueil nouveaux collaborateurs et 

porteurs de projet (en lien avec les dispositifs existant et en collaboration avec les acteurs locaux), aide à 
l’installation, emploi du conjoint, Welcome box…

ADHÉRER EN 2021 À A²I VOUS PERMETTRA EN PLUS DE :
• Bénéficier d’un accès personnel à l’espace adhérents 
• Être visible sur le site indreberry.fr (fiche d’identité de chaque structure,…)
• Accéder aux nouvelles vidéos de promotion du territoire (économie, santé, Communautés de communes,…)
• Accéder à la photothèque et la vidéothèque
• Accéder à la newsletter mensuelle pour suivre les actions et les événements initiés par l’agence
• Bénéficier d’une aide à la constitution de séjours “découverte du territoire” pour de potentiels collaborateurs
• ...

AGENCE D’ATTRACTIVITÉ DE L’INDRE [ A²I ] 
Centre Colbert - 1 Place Eugène Rolland - Bât. I 

36003 CHÂTEAUROUX Cedex 
Tél. 02 54 07 36 36 - E-mail : attractivite@indreberry.fr  

Association Loi 1901 - N° Siret 77518787500049  – Code APE : 8413Z

L’Agence d’Attractivité de l’Indre [ A²I ] est née juridiquement le 27 juin 2019 sous l’impulsion du Conseil 
départemental et opérationnellement le 9 septembre 2019.
Née d’une dynamique collective pour révéler le territoire de l’Indre, A²I a pour mission d’accroître la 
notoriété du département au-delà de ses frontières et de fédérer acteurs privés et publics afin d’attirer 
et d’accueillir sur le territoire de nouveaux actifs, des chefs d’entreprise, des professionnels de santé, des 
habitants, des touristes.
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