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ELIGIBILITE 

Peut devenir membre de MEDICALPS toutes personnes morales, privées ou publiques, souhaitant participer activement 

au fonctionnement de l’association, s’impliquer dans les projets qu’elle conduit et contribuer à la réalisation de ses 

objectifs. La structure doit répondre aux critères suivants :  

• Avoir son siège ou un établissement sur l’Arc Alpin (départements de l’Isère, la Savoie, la Haute-Savoie, la Drôme)* 

• Être engagée dans la conception ou la production de technologies pour la santé, contribuer à la filière des 

technologies de la santé ou œuvrer pour l’innovation en santé et la croissance du cluster 

Avant toute adhésion, la structure doit impérativement rencontrer un représentant de MEDICALPS et sa demande 

d’adhésion devra être validée en conseil d’administration.  

*Dans le cas d’un établissement hors Arc Alpin, un statut spécifique de « membre invité » peut être envisagé sous conditions, et après 

accord du Conseil d’Administration. Merci de nous contacter directement à contact@medicalps.eu 

COTISATION 

L’adhésion implique le règlement annuel d’une cotisation selon le barème ci-dessous 

Type d’organisation Montant 

Collectivités locales et membres donateurs 15 245 € 

Université & Recherche 1600 € 

Entreprises dès 250 personnes 1600 € 

Entreprises de 100 à 249 personnes 800 € 

Entreprises de 50 à 99 personnes 600 € 

Sociétés de conseil 500 € 

Entreprises de 10 à 49 personnes 400 € 

Entreprises < 10 personnes 200 € 

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

Le montant de la cotisation est forfaitaire. Elle est due pour l’année civile en cours, quelle que soit la date de l’adhésion. 

 

TRAITEMENT DES DONNEES 
MEDICALPS se conforme au nouveau Règlement sur la protection des données personnelles (RGPD) entré en vigueur 

le 25 mai 2018. En devenant adhérent, vous acceptez que votre email soit ajouté à notre liste de diffusion.  

Les données personnelles collectées sont utilisées pour vous informer de l'actualité de notre association et de 

l'écosystème que nous représentons via notre newsletter. Elles sont également nécessaires pour vous faire parvenir les 

invitations aux animations et événements que nous proposons. Ces données sont confidentielles et ne sont pas 

transmises à un tiers.  

Dans le cas où vous ne souhaiteriez plus recevoir nos actualités, il vous est possible de vous désinscrire de nos listes à 

tout moment via le lien de désabonnement situé en bas de page de nos emails.  

Pour obtenir des informations concernant vos données personnelles, nous vous invitons à nous contacter à l'adresse 

contact@medicalps.eu. 

Vous pouvez également consulter notre politique de confidentialité en vous rendant sur notre site en ligne : 

www.medicalps.eu. 

CONDITIONS D'ADHESIONS 
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