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Raison sociale :       

Adresse :  

Code postal :     Ville :  

Téléphone :     Site web :  

Effectif global :     Date de création :   

 

Type d’organisation 

  Université et Recherche      Collectivité locale 

  Entreprise (Merci de préciser ci-dessous. Un seul choix possible, le plus représentatif de vos activités)  

  Technologies médicales*    Biotechnologies     Services et Ingénierie 

  Associé de la filière    Société de conseil  

*Concepteur, développeur de dispositif médical ou e-santé (SI, télémédecine, IT) et sous-traitants, ou apporteur de brique 
technologique dans les domaines cités plus haut. 
 

 

 

 

 

MEDICALPS est une association locale d’entrepreneurs. Tous les e-mails seront adressés aux dirigeants 

de la structure. Cependant, si vous souhaitez également renseigner un autre contact ci-dessous, celui-

ci recevra également les mêmes messages que le représentant légal. 

 

REPRESENTANT LEGAL – obligatoire [recevra toutes les communications] 

Nom : Prénom :  

Titre : Email : 

Tél fixe : Tél mobile : 

 

AUTRE CONTACT PRINCIPAL [recevra également toutes les communications] 

Nom : Prénom :  

Titre : Email : 

Tél fixe : Tél mobile : 
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 Si vous souhaitez que d’autres personnes reçoivent des emails spécifiques, merci de l’indiquer : 

 
COMMUNICATION [recevra uniquement les emails relatifs à la communication, dont plateforme Ecobiz] 

Nom : Prénom :  

Titre : Email : 

Tél fixe : Tél mobile : 

 

AUTRE  

Nom : Prénom :  

Titre : Email : 

Tél fixe : Tél mobile : 

 

 

 

 

Être membre de l’association MEDICALPS nécessite non seulement l’adhésion pleine et entière à ses 

objectifs, la participation active aux instances statutaires (ou se faire représenter), mais aussi d’être le 

promoteur actif de l’association tant en France qu’à l’étranger. 

La participation et la représentation aux réunions des instances statutaires doivent se faire 

volontairement dans un esprit commun de cohésion, de dynamisme et de performance en vue de 

l’accomplissement de l’objet de l’association MEDICALPS : animer et fédérer le réseau d’entreprises 

du secteur des technologies de la santé de Grenoble-Isère et structurer la filière. 

 

Nom du représentant légal :     Nom de l’organisme (Cachet) : 

 

Date et signature : 

 

 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion à l’association MEDICALPS. Elles font l’objet d’un traitement 
informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 
1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez 
exercer ce droit et obtenir la communication des informations vous concernant, contactez anne-lise.lebreton@medicalps.eu 

 

 

mailto:anne-lise.lebreton@medicalps.eu
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ANIMER & FEDERER Gratuit1 Payant 

Présentation de votre structure sur l’annuaire du site web MEDICALPS X  

Diffusion de vos actualités sur le site web MEDICALPS et sur Twitter X  

Réception mensuelle de la newsletter MEDICALPS X  

Envoi de vos communiqués de presse à une liste de journalistes qualifiée    X 1  

Possibilité de faire une démonstration de vos produits dans un showroom (lors de visites, selon 

les thématiques) 
X  

Invitation à la soirée de réseautage annuelle et à d’autres événements de networking X  

Accès privilégié à la communauté « Technologies de la santé » sur Grenoble Ecobiz X  

Accès au BioBiz Club  X 

Autres services personnalisés  X 

ACCOMPAGNER Gratuit2 Payant 

Mise en relation X  

Première approche du marché via des projets collaboratifs (selon les thématiques) X  

 « Soft landing » : mutualisation d’une ressource à Boston  X 

Participation aux Petits déjeuners de MEDICALPS X  

Accès à un agenda d’événements de qualité X  

Tarifs préférentiels sur des salons professionnels X  

Missions et stand partagés sur des salons professionnels X  

Intervention sur des conférences (selon les thématiques) X  

Présentation de vos produits et brochures sur le stand MEDICALPS X  

DISCOVERY DAYS : organisation d’une visite de votre entreprise  X 

Autres services personnalisés  X 

1 une participation financière vous sera demandée si un travail de rédaction et de mise en forme est nécessaire. 
2 sauf frais significatifs engagés par MEDICALPS ou les partenaires associés 
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Le montant de la cotisation est forfaitaire. 

Elle est due pour l’année civile en cours quelle que soit la date de l’adhésion. 

Veuillez entourer le montant qui vous correspond. 

 

Type d’organisation Montant 

Collectivités locales et membres donateurs 15 245 € 

Université & Recherche 1600 € 

Entreprises > 250 personnes 1600 € 

Sociétés de conseil 500 € 

Entreprises > 10 personnes 400 € 

Entreprises < 10 personnes 200 € 

Start-ups de 1 an d’existence (année civile de la création) 0 € * 

* Exonérée avec engagement d’adhérer ensuite pendant au moins 2 ans 

 
 

 
 

Formulaire à renvoyer par e-mail à l’adresse anne-lise.lebreton@medicalps.eu ou par courrier, 

accompagné de votre règlement. 

 chèque   virement bancaire, en date du ……../.……./………., 

A l’ordre de MEDICALPS, à l’adresse suivante : 

MEDICALPS  

BIOPOLIS 

5 avenue du Grand Salon 

38700 La Tronche 

 

 Association MEDICALPS à la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes 

Code banque : 13825 / Code guichet : 00200  

N° de compte : 08770480120 / Clé RIB : 78 / Agence : 30302  

Domiciliation : CE Rhône-Alpes  

IBAN : FR76 1382 5002 0008 7704 8012 078 

SWIFT/BIC : C E P A F R P P 3 8 2 

 

Votre demande d’adhésion sera étudiée par le secrétariat de l’Association. 

 Si votre demande est conforme aux critères d’adhésion, votre demande sera validée. Le secrétariat 

de l’association vous confirmera votre adhésion dans un délai d’un mois maximum. 

 Si votre demande ne satisfait pas aux critères d’adhésion définis, elle sera présentée au Conseil 

d’Administration de l’association qui statuera sur sa recevabilité en tant que « membre invité », 

bénéficiant des mêmes services, mais n’ayant pas de droit de vote en Assemblée Générale. 
  

mailto:anne-lise.lebreton@medicalps.eu
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Grégory VERNIER 
Directeur 
gregory.vernier@medicalps.eu 
04 76 54 95 63 

 
 
 
Mariette GAILLARD 

Responsable Communication & Animation réseau 
mariette.gaillard@medicalps.eu 

04 76 54 95 63 
 
 
 

Anne-Lise LEBRETON 
Assistante de gestion administrative 
anne-lise.lebreton@medicalps.eu 
04 76 54 95 63 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
MEDICALPS 
 

BIOPOLIS 
5 avenue du Grand Sablon  
38700 La Tronche 
 

contact@medicalps.eu 
04 76 54 95 63 

 

MEMBRES BIENFAITEURS 

  

 

mailto:contact@medicalps.eu

