
REJOIGNEZ NOUS !
CERCLE DE RÉFLEXION ET D'ÉTUDE 
POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'OPTIQUE
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La démarche d'adhésion

Le fonctionnement du CREDO est fondé sur le principe 
d’échanges de connaissances entre ses membres.

Pour son conseil d’Administration, toute admission d’un 
nouveau membre impose de vérifier que cet apport n’est 
pas susceptible de perturber voire bloquer les échanges. 
Cette vérification se fait par instruction d’un dossier qui 
doit permettre de valider la cohérence de la demande 
d’adhésion et la cohésion du groupe. Votre dossier 
devra permettre au CA de s’assurer préalablement de la 
pertinence de votre admission.

Ce dossier comporte deux fiches : renseignement et 
motivation. Nous vous demandons, en quelques lignes, 
d’expliquer ce qui motive votre intérêt et demande 
d’adhésion, ce que vous pensez trouver dans notre 
association et ce que vous pensez pouvoir lui apporter.

Par ailleurs le candidat s’engage à adhérer à la charte de 
déontologie du Cercle CREDO et à régler sa cotisation 
dès son appel.

DOSSIER
D'ADHÉSION

Association interprofessionnelle fondée en 1993, le CREDO a pour mission de promouvoir le rôle et 
l’utilisation de la fibre optique dans le domaine des infrastructures et des applications. Les travaux 
des experts du Cercle portent sur des infrastructures neutres, mutualisées et essentielles pour l’intérêt 
général. Il s’agit des réseaux optiques des Opérateurs d’Importance Vitale (Transports, Energie, 
Sécurité,) , des réseaux FTTH déployés dans le cadre du Plan France très Haut Débit et des nouveaux 
réseaux (5G, datacenters, IoT,...).



COTISATIONS [ ANNÉE 2021 ]
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COTISATION ANNUELLE

NIVEAU 1
Ville, Agglomération et 
Structure locale, Ecole

890 € TTC

NIVEAU 2
Département (Syndicat 

Mixte) et Fédération (niveau 
départemental)

1 370 € TTC

NIVEAU 3
Structure régionale

2 040 € TTC

NIVEAU 4
Établissement public national

3 970 € TTC

MEMBRE INSTITUTIONNEL

Acteurs du très haut débit à l’échelle locale, 
départementale ou nationale. 

contribue au financement des travaux du Cer-
cle en fonction de leur rayon d’action.

COTISATION ANNUELLE

     CA < 150 K€ 350 € HT (420 € TTC)

     CA < 2 M€ 690 € HT (828 € TTC)

     CA < 3,8 M€ 890 € HT (1 068 € TTC)

     CA < 7,6 M€ 1 370 € HT (1  644 € TTC)

     CA < 15 M€ 2 040 € HT (2 448 € TTC)

     CA < 76 M€ 2 430 € HT (2 916 € TTC)

     CA > 76 M€ 3 970 € HT (4 764 € TTC)

MEMBRE ASSOCIÉ

Sociétés dont l’activité est pour toute ou partie 
tournée vers le secteur des communications 
électroniques. 

contribue au financement des travaux du 
Cercle par une cotisation dont le montant est 
indexé sur le chiffre d’affaire réalisé dans le 
secteur des communications électroniques. 

MEMBRE HONORAIRE

Sociétés ou personnes physiques dont 
l’activité n’est pas obligatoirement tournée vers 
le secteur des communications électroniques. 

COTISATION ANNUELLE 260 € HT (312 € TTC)

contribue aux travaux du Cercle au titre de leur vision 
d’utilisateurs des technologies. 

MEMBRE BIENFAITEUR

Sociétés ou institutionnels dont l’activité est 
tournée vers le secteur des communications 
électroniques. 

COTISATION ANNUELLE 4 200 À 6 615 € HT 
(5 040 À 7 938 € TTC)

contribue fortement au financement des travaux du 
Cercle pour qu’il puisse jouer pleinement son rôle. 



Profil de l'entreprise

FICHE DE RENSEIGNEMENT

Activité
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Nom de l'entreprise

Site web https://

Page Linkedin linkedin.com/company/

Compte Twitter @

Date de création Nombre d'employés

CA de l'entreprise Répartition du CA % en France % hors France

N° SIRET Code APE

Adresse postale

Adresse de facturation
(si différente)

L'entreprise fait-elle partie d'un groupe ?  ☐ oui  ☐ non

CA du groupe Répartition du CA % en France % hors France

Part des activités du domaine optique dans l'activité totale % 

L'entreprise effectue-t-elle :  

☐ des missions de formation    

☐ des missions de conseil    

☐ des missions d'installation / intégration 

L'entreprise possède-t-elle :  

☐ une activité de distribution

☐ une activité industrielle 

Présentation de l'entreprise
(en 240 caractères maximum)



FICHE DE MOTIVATION
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Nous vous demandons, en quelques lignes, d’expliquer ce qui motive votre intérêt et demande d’adhésion, ce que 

vous pensez trouver dans notre association et ce que vous pensez pouvoir lui apporter : 

Merci de joindre à ce dossier :  

☐ votre logo en format vectorisé ou haute définition 

☐ une plaquette de présentation de votre entreprise 

Représentant(s) au Cercle CREDO

Membre en titre
(représentant officiel de l'entreprise
dans les instance du CREDO)

Nom, prénom, fonction dans l'entreprise

Email N° mobile

Profil Linkedin linkedin.com/in/

Compte Twitter @

Autre(s) représentant(s)
(indiquez le ou les autres collaborateurs 
pouvant participer aux activités et 
événements du CREDO)

Nom, prénom, fonction, email



La charte de déontologie
La charte de déontologie du Cercle est garante de la qualité des échanges et travaux réalisés en son sein. 

• Les travaux, réflexions et recommandations du Cercle ont un caractère strictement technique. La présente 
charte est garante de leur qualité.

• Les travaux, réflexions et recommandations du Cercle sont guidés exclusivement par des considérations 
objectives d'ordre technique.

• Les membres s'imposent de travailler et d'échanger dans un esprit de neutralité et d'indépendance vis à vis 
de solutions et produits commercialisés sur le marché.

• Les membres s'interdisent toute activité à caractère publicitaire, promotionnel et commercial dans le 
cadre des réunions et travaux du Cercle.

• Les membres s'interdisent d'utiliser le nom de CREDO à des fins de promotion de leurs produits, sauf 
autorisation expresse du Conseil d'Administration.

• Les membres représentés ont une connaissance du domaine de nature à enrichir les échanges et travaux 
du Cercle.

• Les membres garantissent la sincérité et l'exactitude des informations qu'ils apportent au Cercle, sous 
réserve d'erreurs non intentionnelles.

• Les membres s'imposent de travailler et d'échanger dans un esprit de courtoisie et de respect vis à vis des 
autres membres du Cercle.

• Les membres s'interdisent de faire publicité des travaux confidentiels du Cercle et de diffuser des documents 
internes au Cercle à l'extérieur de celui-ci, sauf autorisation expresse du Conseil d'Administration.

• Les membres s'astreignent, autant qu'il leur est possible, à contribuer aux travaux du Cercle avec un 
minimum d'assiduité.

☐ J'ai pris connaissance et j'adhère pleinement  
à la charte de déontologie du Cercle CREDO

Fait à :

Le :

Signature : Cachet de l'entreprise :

17 rue de l’Amiral Hamelin
75016 Paris

contact@cercle-credo.com
www.cercle-credo.com

mailto:contact%40cercle-credo.com?subject=
https://www.cercle-credo.com/nous-rejoindre
https://www.cercle-credo.com/
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