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Siège social : INEED – ROVALTAIN TGV – 1, Rue Marc Seguin 26 300 ALIXAN 

Tel : 04.75.78.67.41 – contact@supercriticalfluid.org 

 
INNOVATION FLUIDES SUPERCRITIQUES  (I.F.S) 

DEMANDE D’ADHESION 

 
COLLEGE « ENTREPRISES » 

 
 

 
Nom de la société (Préciser le groupe d’appartenance, le cas échéant) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 

Dirigeant 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Activité principale 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Effectif: ……………………………… 
 
 

 
Activité dans le domaine des fluides supercritiques 

 
 Fournisseur de services (formation, sous-traitance)            Recherche 
 Utilisateurs                     Equipementiers                        Autres :…………………………………………….. 
 
 

Effectif dédié :………………………………………Part de l’activité consacré au domaine (en % C.A) : …………….. 
 
 

Secteur d’applications :  
 Agro-alimentaire         Cosmétique    Pharmacie / santé     Environnement  
 Matériaux                    Nucléaire       Autres  
 
 

Avez-vous des projets en cours dans le domaine ?  Oui  Non 
 
 

Equipements (Nombre, Taille) ? ……………………………………………………………………………………………………………..…….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

Recherche 
Publications (5 dernières au minimum) : Joindre la liste  
Nombre de brevets déposés  (depuis 10 ans) : ………………………………………………………..(Joindre la liste) 
Effectif dédié : …………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

Formation 
Principales formations dispensées (préciser le niveau): 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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INNOVATION FLUIDES SUPERCRITIQUES  (I.F.S) 

DEMANDE D’ADHESION 

 
Renseignements administratifs 

Adresse : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 
 
Code Postal ………………………………… …….. Ville……………………………………………………………………………………………… 
 
Tel :……………………………………………………….Fax :……………………………………………………………………………………………… 
 
Email :  ……………………………………………………………………………………………….. 
Site internet: …………………………………………………………………….………………… 
 
 

Je déclare vouloir devenir membre de l’association IFS. A ce titre, je déclare avoir lu en détails les 
statuts. 
 
 Mon entité s’engage à participer activement à l’association IFS et contribuer au développement de 
des objectifs de l’association. A ce titre, je joins sur feuille libre une lettre de motivation (actions 
actuelles et futures dans le domaine, attentes et apports vis-à-vis de l’IFS).  
 
 Je m’engage à régler la cotisation dans le mois suivant l’appel à cotisation de l’association selon le 
barême en vigueur.   
 
 
 

Date : …………/………/…………  
Nom, Prénom :…………………………………………………………………  
 

Cette demande sera présentée au Conseil d’Administration de l’I.F.S., qui reste souverain dans l’acceptation de 
la présente demande. 

Cachet et signature  
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