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ADI ‐ Association des Directeurs Immobiliers



Complétez le dossier directement sur le fichier
et envoyez‐le à contact@adi‐france.fr

 400 adhérents
(180 entreprises ;

près de 30% des entreprises
du SBF 120 sont représentées

au sein de l'ADI
 350 millions de m²

soit 1/3 du parc immobilier des
entreprises sur tous les segments

d'actifs : commerce, bureau,
logistique et industriel

desinstancespour
débattre,analyser,seformer

1 observatoire des métiers
1 forum utilisateurs et

international
3 pôles veille, études et

prospective

 1 800 annuaires
diffusés par an

 50 événements
organisés par an

dont plus de 35 débats

despublicationséditéespourles
adhérentsetlesprofessionnels
études, guides pratiques, fiches
outils, position paper, analyses...



Pour la France

Pour le reste du Monde

Choisissez votre formule d'adhésion
(retrouvez les différentes formules au dos du dossier)



Tarifs préférentiels

Formules d'adhésion

Le club des partenaires 2019

Utilisateurs

Accédez
aux services essentiels

Accèdez à tous les services
en illimité

Intégrez le réseau
des directeurs immobiliers

Membres associés

650 €HT/an 900 €HT/an 1500 €HT/an

Accès aux dîners et petits‐
déjeuners à tarif préférentiel

A partir de trois adhérents utilisateurs (hors tarif préférentiel), une réduction s'applique sur
chaque cotisation (nous contacter)

Accès aux dîners et petits‐déjeuners à
tarif préférentiel


	Page vierge

	ADH NOM: 
	adh FONCTION: 
	adh ville: 
	adh adresse: 
	adh mail: 
	adh site internet: 
	adh mobile: 
	assistante nom: 
	assistante prénom: 
	assistante mobile: 
	assistante mail: 
	adh ligne directe: 
	adh société: 
	fonction du responsable hierarchique: 
	adh date de naissance: 
	adh prénom: 
	adh APE: 
	adh code postal: 
	assistante ligne directe: 
	formation  1 diplôme: 
	formation 1 école: 
	Formation1 année1: 
	Formation 2 année: 
	formation  2 diplôme: 
	formation 2 école: 
	Formation 3 année: 
	formation 3 diplôme: 
	formation 3 école: 
	cv année 1: 
	cv entreprise 1: 
	cv annee fin 1: 
	cv année 2: 
	cv entreprise2: 
	cv fonction 2: 
	cv fonction 1: 
	cv annee fin 2: 
	cv année 3: 
	cv entreprise 3: 
	cv fonction 3: 
	cv annee fin 3: 
	cv année 4: 
	cv entreprise 4: 
	cv fonction 4: 
	cv annee fin 4: 
	cv année 5: 
	cv entreprise 5: 
	cv fonction 5: 
	cv annee fin 5: 
	Fonctions associatives: 
	Distinctions: 
	resp hiérarchique: 
	essentiel: Off
	premium: Off
	premium public: Off
	premium retraité: Off
	prestataire: Off
	prestataire inf: Off
	avocat: Off
	enseignant: Off
	groupe de presse: Off
	étudiant: Off
	sites Fr: 
	m2 fr: 
	m2 monde: 
	sites monde: 
	Consentement: Off
	uti2 nom: 
	uti 2 prénom: 
	uti2 société: 
	uti2 fonction: 
	uti1 nom: 
	uti 1 prénom: 
	uti1 société: 
	uti1 fonction: 
	recommandation nom: 
	recommandation prénom: 
	recommandation société: 
	recommandation fonction: 
	à: 
	le: 
	Text2: 


