
BULLETIN D’ADHESION

Coordonnées
(seule section obligatoire, les autres sections sont facultatives)

Nom :
Prénom :
Date et lieu de naissance :
Adresse postale :

Adresse mail :
Téléphone :

Situation professionnelle actuelle

Société :
Secteur d’activité :
Chiffre d’affaires :
Fonction occupée :

Parcours professionnel et compétences

(Domaines de compétence et/ou d’expertise, issus de votre formation et/ou de votre parcours professionnel)

Activités annexes, clubs, réseaux

(Dont éventuellement réseaux d’experts, réseaux commerciaux, think-tank, etc)

Profil et souhaits d’investissement

Montant moyen annuel d’investissement envisagé :

Dans quels domaines souhaitez-vous investir plus particulièrement :

❑ Défense (équipements, maintenance)❑ Sécurité (cyber, matérielle civile ou militaire)

❑ Technologies de rupture / matériaux ❑ Serious games / mondes virtuels

❑Matériaux nouveaux ❑ Simulations / Aides à la décision
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❑ Intelligence artificielle ❑ Traitement de l’image

❑ Logiciels et meta-logiciels ❑ Spatial

❑ Autres spécifiques : ❑ Tous secteurs d’applications stratégiques ou critiques

Dans quels domaines souhaiteriez-vous apporter une expertise lors de l’instruction des dossiers :

❑ Technique / technologique ❑ Marché, commercial, marketing

❑ Business model, financement ❑ Stratégie de développement, management, export

❑ Autres :

________________________________

Merci de cocher la case correspondant à votre choix

❑ Le montant de l’adhésion annuelle au réseau Defense Angels est de 500 € TTC.
Ce montant couvre votre adhésion jusqu’au 31 décembre de l’année en cours.
Elle ouvre droit à l’accès à tous les dossiers d’investissement du réseau, ainsi qu’aux services proposés par le
réseau (formation, documentation, instructions) et par France Angels (fédération nationale des réseaux de
Business Angels).

❑ Si vous faites partie d’un autre réseau affilié à France Angels, Defense Angels vous consent une remise de
50% sur montant de votre adhésion (250€)

A titre exceptionnel sur le premier exercice du réseau :

❑ une adhésion à 250€ est proposée aux "early birds" adhérant avant le 31 mars 2022

❑ une adhésion à 350€, est proposée aux "late early birds" adhérant entre le 1er et le 30 avril 2022

❑ celles ou ceux qui souhaitent marquer leur soutien à Defense Angels, une adhésion de soutien à 150€,
leur est proposée, donnant accès à nos évènements, ainsi qu’en observateurs, aux sessions de pitch.

________________________________

Date :

Je déclare avoir pris connaissance des Statuts et
de l’Accord de Confidentialité de l’Association
Defense Angels, de la Charte de Déontologie de
France Angels, et j’accepte de m’y conformer sans
réserve.

Signature :

Bulletin à renvoyer à l’adresse postale du siège.
Règlement par virement (RIB ci-dessous), ou à
défaut par chèque à l’ordre de Defense Angels.

IBAN
FR76 1695 8000 0101 4010 0708 831

BIC/SWIFT
QNTOFRP1XXX

Titulaire
Defense Angels
16 Rue de Turbigo
75002 PARIS
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