
   

 

CATIE - ENSEIRB-MATMECA - 1, avenue du Dr Albert Schweitzer - FR - 33402 Talence 

+33 5 64 31 01 00           www.6tron.io         logistique@6tron.fr 

 

Bon d’adhésion à la plateforme 6TRON du CATIE 

Entreprise :   

Adresse :  

Téléphone :    Adresse email :  
 
Si le membre adhérent est une personne morale : 
Représenté(e) par    
Dûment habilité en qualité de :         représentant légal     mandataire spécial  
 
Déclare par la présente adhérer à la plateforme 6TRON. La présente demande vaut adhésion sans réserve 
aux CGU accessibles sur le site http://6tron.io. 
 
 

Montant  PME/PMI/Ecoles  ETI  Grand groupe 

Région Nouvelle Aquitaine  600€ TTC / 500€ HT  840€ TTC / 700€ HT  1200€ TTC / 1000€HT 

Hors région  1200€ TTC / 1000€ HT  1680€ TTC / 1400€HT  2400€ TTC / 2000€ HT 

 
Modalités de règlement : 
  Je choisis d’acquitter ma cotisation par paiement direct par : 
 
     Chèque à l’ordre du CATIE à renvoyer accompagné du bon d’adhésion à l’adresse en bas de page 
 

 Virement bancaire sur le compte du CREDIT AGRICOLE AQUITAINE 
IBAN : FR76 1330 6002 7123 0633 3248 855  BIC : AGRIFRPP833. Envoyer la copie du bon 
d’adhésion à l’adresse email : logistique@6tron.io 
 

  Je choisis d’acquitter ma cotisation en envoyant une commande d’adhésion et la copie du bon d’adhésion à 
l’adresse email : logistique@6tron.io. Paiement à réception de facture. 
 
Une adhésion 6TRON vous permet d’obtenir des accès pour maximum cinq personnes de votre entreprise. 

Merci de bien vouloir nous communiquer ci-dessous les coordonnées (prénom, nom, adresse mail) de ces 

cinq personnes. 

 

1 

2 

3 

4 
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Adresse d’expédition du Starter Kit si différente de l’adresse du membre adhérent : 

 
 
Date et lieu :   Le      à  
 
Signature :      
 

http://6tron.io/
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