
Créer, consommer, Partager en Normandie  !
BULLETIN D’INSCRIPTION 

Société : ……………………………………………………………………………………………………. 
Représenté par Madame ou Monsieur……………………………………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………. 
Ville ……………………………………………………….Code Postal…………………………………… 
Tel : ……………………………………………… Mobile…………………………………………………. 
Courriel : …………………………………………….@…………………………………………………… !
Je rejoins I AM NORMAND pour une durée d’une année (12 mois)  !
☐et un montant de 250 € ou 225 RolloN : un rédactionnel pour une page sur le site, la mise en relation 

avec les autres membres du réseau, le relais de l’actualité de l’entreprise sur le site et les réseaux so-
ciaux, la participation au salon annuel du Made in Normandie le samedi 19 octobre 2019 (hors frais). !

☐et un montant de 400 € ou 360 RolloN : un rédactionnel pour une page sur le site, la mise en relation 
avec les autres membres du réseau, le relais de l’actualité de l’entreprise sur le site et les réseaux so-
ciaux, la participation à un salon annuel du Made in Normandie, une identification sur le site et lors des 
communications avec le macaron « Mon entreprise soutient I am Normand ». Vous associez votre en-
treprise aux valeurs d’entraide et de solidarité et contribuez à la pérennité du réseau. !

Je règle mon inscription à I AM NORMAND!
☐ Je règle par chèque libellé au nom de I AM NORMAND et je l’adresse à I AM NORMAND 85 rue 
Saint-Martin - 14000 Caen 
☐Je règle par virement : Crédit Agricole Normandie Caen M.DES HAMEAUX                                  

IBAN : FR76 1660 6450 1184 8507 0475 833 
☐Je règle en RolloN via l’application 
Une facture acquittée vous sera adressée par retour. !
Documents à joindre :  
-le logo de l’entreprise au format jpeg 
-5 photographies maximum de votre fabrication et de vos produits (300 dpi souhaitable) !
Date 
Signature et cachet de l’entreprise !!
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