
www.adi‐france.fr
Tél : 01 43 80 95 96

Mail : contact@adi‐france.fr

410 adhérents

180 entreprises représentées

35 rencontres par an

1 observatoire des métiers

1 forum utilisateurs et international

3 pôles veille, études et prospective

Membre associé

Dossier d’adhésion



 
 
 
 
Votre candidature sera étudiée par les membres du Bureau de l’ADI. La confirmation d'adhésion sera ensuite envoyée avec les 
modalités de cotisation.  

 

 Monsieur  Madame  

Nom : .................................................................................... Prénom :  .............................................................................  

Date de naissance :  ...........................................................................................................................................................  

Fonction :  ..........................................................................................................................................................................  

Société : ..............................................................................................................................................................................  

Secteur de la société (APE):  .............................................................................................................................................  

Adresse :  ............................................................................................................................................................................  

Code postal : .................................  Ville :  .........................................................................................................................  

Site internet :  ....................................................................................................................................................................  

 

E-mail : ...............................................................................................................................................................................  

Mobile :  ...................................................................... Ligne directe :  ..............................................................................  

 

Assistant(e) Nom Prénom :  ...............................................................................................................................................  

E-mail : ...............................................................................................................................................................................  

Mobile :  ...................................................................... Ligne directe :  ..............................................................................  

 

 

Notice biographique 

Formation (de la plus récente à la plus ancienne) 

Année Diplôme École 

   
   
   

Carrière (de la plus récente à la plus ancienne) 

Période 
   Fonction    Entreprise 

  de   à 

    

    

    

    

    

    

    
Fonction(s) associative(s)  .................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

Distinction(s):  ....................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

Formulaire d’adhésion  
à compléter et à envoyer à contact@adi-france.fr 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 : L’adhésion des prestataires et avocats est conditionnée au parrainage de deux nouveaux 
membres utilisateurs :  

Utilisateur 1  

Nom :  ....................................................................... Prénom :  .........................................................................................  

Société  ...............................................................................................................................................................................  

Fonction  ............................................................................................................................................................................  

Utilisateurs 2  

Nom :  ....................................................................... Prénom :  .........................................................................................  

Société  ...............................................................................................................................................................................  

Fonction  ............................................................................................................................................................................  

 

 

Recommandation 
L’Association des Directeurs Immobiliers m’a été recommandée par : 

Nom :  ............................................................ Prénom :  ............................................................................  
Société  ......................................................................................................................................................  
Fonction  ....................................................................................................................................................  
 
 

Je souhaite adhérer à l’Association des Directeurs Immobiliers. Si ma candidature est acceptée, je m’engage à respecter la 

Charte éthique et le Règlement intérieur de l’Association, à soutenir ses objectifs et à payer le montant de la cotisation 

fixé par le Conseil d’administration pour la catégorie des membres à laquelle je postule. J’accepte que les informations 

notifiées ci-dessus soient utilisées par l’ADI pour l’édition de son annuaire. 

Fait à :…………………………. Le ……………………………… 

          Signature 

 

Prestataire 
Professionnels de l’immobilier, prestataires de service dont l’activité 
principale consiste à assister et conseiller les utilisateurs de 
l’immobilier, promoteurs, constructeurs et investisseurs.  

 

1 500€ HT 

Prestataire 
dont le CA est inférieur à 100 K€ 
(justificatif à fournir) 

  

 

900€ HT 

Avocat 
 

 

1 500€ HT 

Enseignant 
Personne consacrant au moins 80% de son temps à l’enseignement 
spécialisé dans l’immobilier. 

 

350 € HT 

Média-Groupe de presse 
Professionnels de la rédaction, Éditeurs de publications spécialisées 
dans l’immobilier. Cette catégorie ne comprend pas les journalistes 
spécialisés dans la publicité et la communication. 

 

350 € HT 

Étudiant 

 

50 € TTC 

 
 

 

Je choisis ma formule 
Cochez la case correspondant à votre choix 
(voir le détail des formules en page 4) 



Utilisateurs
Directeurs, responsables ou collaborateurs des directions immobilières en charge de

l’immobilier d’exploitation

Accès au réseau des
directeurs immobiliers

Accès à l'annuaire en
ligne

Participation aux
instances de production

partage d'expériences,
valorisation et défense des

intérêts de la fonction

Consultation de la base
documentaire

publications, guides
pratiques, analyses, prises de

position…

Invitation au Rendez‐
vous annuel des

directeurs immobiliers

Invitation aux visites

Essentiel

Accédez aux services
essentiels

Premium

Accès au réseau des
directeurs immobiliers

Accès à l'annuaire en
ligne

Participation aux
instances de production

partage d'expériences,
valorisation et défense des

intérêts de la fonction

Consultation de la base
documentaire

publications, guides
pratiques, analyses, prises de

position…

Invitation au Rendez‐
vous annuel des

directeurs immobiliers

Invitation à tous les
événements de l’ADI

(35 par an)
conférences,visites, dîners et
petits-déjeuners de l’ADI,
entrée pour le SIMI…

Accèdez à tous les
services en illimité

Société

1 adhésion Premium

+

5 accès personnels
aux services

dématérialisés

Adhérez avec un tarif
groupé

Accès au réseau des
directeurs immobiliers

Accès à l'annuaire en
ligne

Participation aux
instances de production

partage d'expériences,
valorisation et défense des

intérêts de la fonction

Consultation de la base
documentaire

publications, guides
pratiques, analyses, prises de

position…

Invitation au Rendez‐
vous annuel des

directeurs immobiliers

Invitation aux visites

Intégrez le réseau des
directeurs immobiliers

Membres associés
Architectes, aménageurs,

avocats, conseils,
développeurs, enseignants,
investisseurs, journalistes,
notaires, promoteurs,...

650 €HT/an 900 €HT/an 2500 €HT/an 1500 €HT/an
900€HT pour CA < à 100K€

Tarifs préférentiels

Accès à tous les
événements de la
programmation en sus à
tarif préférentiel
. 50€HTpour les petits-déjeuners
. 70€HT pour les dîners

Enseignant ‐ Média
Adhésion Membre Associé

350€HT/an
Étudiant
Adhésion Membre Associé

50€TTC/an

Utilisateur public
Adhésion Premium 350€TTC/an
Personne en transition professionnelle
Adhésion Premium 50€TTC/an
Retraité (y compris retraité ayant une activité de conseil dont CA < à 36K€)
Adhésion Premium 85€TTC/an

Formules d'adhésion 2017

Le club des partenaires

Accès à tous les
événements de la
programmation en sus à
tarif préférentiel
. 50€HTpour les petits-déjeuners
. 70€HT pour les dîners

A partir de 3 adhérents utilisateurs (hors tarif préférentiel), une réduction de 10% s'applique
sur chaque cotisation et elle s'élève à 20% si tous les adhérents sont premium.
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