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Coordonnées de ma structure

Raison sociale 

Pour facturation si différente : 

Adresse 

Code postal – Ville 

Téléphone | Web  | 

Bon de commande si nécessaire N° : 

 Je souhaite adhérer au Club Hydrogène Bourgogne-Franche-Comté 

  Je suis déjà adhérent du Pôle Véhicule du Futur 

Je fais partie de la tranche suivante (à cocher) :

Intitulé Tarif HT (€) Tarif TTC (€) 

Start-up incubée avant 1ère levée de fonds (< 10 pers.) La première 
année Gratuit Gratuit 

TPE (< 10 pers.) & Start-up (années suivantes) 250 € 300 € 

PME (< 250 pers.) 500 € 600 € 

ETI (< 5000 pers.) 1 000 € 1 200 € 

Grande Entreprise / Groupe (>5000 pers.) 1 500 € 1 800 € 

Universités et laboratoires de recherche universitaires 1 000 € 1 200 € 

Centres techniques et recherche publique 1 500 € 1 800 € 

Association et autres 500 € 600 € 

* Je déduis 50% du montant de la cotisation (plafonné à 500 €HT)

Je règle par chèque bancaire (à l’ordre du Pôle Véhicule du Futur)

Je règle par virement bancaire

Code banque Code guichet Numéro de compte Clé Domiciliation 

30087 33220 00020126901 79 Agence Mulhouse Sinne 

Description de la structure | Activité (50 mots environ) 

Vos Motivations pour la Bourgogne-Franche-Comté : 

Vos attentes du club : 

Avez-vous déjà des projets sur notre territoire ?
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Thématique(s) Hydrogène (à cocher)

Valorisation / Intégration Enr 

Mobilités terrestres légères (vélos, chariots élévateurs, voitures particulières, VUL) 

Mobilités terrestres lourdes (bus, camions, BOM, etc.) 

Mobilités maritimes et fluviales 

Mobilité ferroviaire 

Mobilités aéronautiques 

ZNI et sites isolés 

Power-to-Gaz et interconnexion des réseaux 

Décarbonation d’hydrogène industriel 

Valorisation de CO2 

Bâtiment 

Recherche 

Autre : Préciser 

Positionnement dans la chaine de valeur hydrogène (à cocher)

Approche sociétale 

Acquisition de connaissances 

Gestion de projets 

R&D 

Production d’hydrogène (Préciser) 

Sous-traitant 

Fournisseur de technologies 

Exploitant 

Conditionnement et distribution (Préciser) 

Sous-traitant 

Fournisseur de technologie 

Exploitant 

Applications (Préciser) 

Sous-traitant 

Fournisseur de technologie 

Exploitant 

Recyclage / fin de vie des équipements 
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Entreprise 

SIRET 

Dernier CA connu (€) 

% CA Export 

Part de l’activité dans l’hydrogène (%) 

Effectif site 

Effectif R&D 

Clients 

Établissement d’enseignement supérieur & recherche / Centre technique / Association / autre

SIRET 

Effectif 

Clients 

Contacts

Dirigeant 

Nom 

Contact 
Club H2* 

Nom 

Prénom Prénom 

Téléphone Téléphone 

Portable Portable 

Courriel Courriel 

Fonction 

* La personne mentionnée en contact club H2 sera celle recevant l’ensemble des diffusions (mails, lettres
d’informations, etc.)

Fait à  le  2021 Signature : 

Prénom - Nom : 

Fonction : 

En signant ce document, je valide l’ensemble de la charte du club hydrogène Bourgogne Franche-

Comté. 
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