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Infosteel attache une grande importance à la protection de la vie privée et des données. Nous traitons les données personnelles conformément à l’Ordonnance générale sur la protection des données. Les don-
nées personnelles que nous recueillons/recevons sont stockées sous forme numérique. Les données stockées ne seront utilisées que dans le but de remplir nos engagements d’adhésion et de tenir les personnes 
concernées informées des activités et des nouvelles de l’industrie. En aucun cas, les données personnelles ne seront vendues à des tiers.

Formulaire de souscription
SOCIÉTÉS
En tant que membre ‘société’ d’Infosteel, vous soutenez le fonctionnement d’Infosteel, avec pour objectif : 
“ensemble, pour plus d’acier dans la construction”. Les actions d’Infosteel consistent notamment à :  
• informer des concepteurs et des maîtres d’ouvrages ainsi que des entreprises de la chaîne de construction 

métallique
• la mise en place d’activités de mise en relation entre les entreprises de la chaîne de construction métallique 

et des entreprises avec les concepteurs et les maîtres d’ouvrage.
• inspirer les concepteurs et les maîtres d’ouvrage à travers les réalisations du secteur de la construction 

métallique.

1. Formules de souscription
Bronze 
(< 10 pers.)

Silver 
(> 10 pers.)

Gold

Magazine info_steel

 - nombre d’abonnements gratuits 1 2 4
- 1/2 page de publicité (1 édition) gratuit √√

- remise sur les publicités -20% -20% -30%
Sur le site web d’InfoSteel

 - fiche de société avec logo, lien et références acier √√ √√ √√

 - votre documentation à télécharger √√

- votre logo sur la homepage √√

Dans les newsletters d’InfoSteel - votre logo et lien √√

Livraison gratuite au BeNeLux des commandes sur shop.infosteel.eu  √√ √√ √√

Activités d’InfoSteel - formations, sponsoring et visites de projets (BeLux) -20% -20% -30%
Nouvelles société (autre que offres d’emploi)

- dans la newsletter d’InfoSteel 1 2 5
- sur le site web d’InfoSteel 2 5 √√

- sur les pages LinkedIn et/ou Facebook d’InfoSteel 10
Offres d’emploi

- sur le site web d’InfoSteel 2 4 √√

- sur les pages LinkedIn et/ou Facebook d’InfoSteel 2 4 12
Groupes cibles et organes consultatifs

- membre du comité d’orientation √√

- cluster constructeurs métallique (seulement au BeLux) √√

- groupes de travail techniques √√ √√ √√

2. Contribution annuelle
A VOWONNOConstructeur métallique établi au BeLux € 450 € 900 prenez contact

Société établie au BeNeLux € 450 € 900 € 3.100

Société établie en dehors du BeNeLux € 500 € 950 € 3.300

2. Je désire devenir membre 
Organisation (Société / Fédération / ...) :

Adresse + numéro:

Code postal + localité + pays:

Numéro de TVA:

Nom / Prénom:

Function:

Téléphone  (bureau): Portable:

E-mail:

Date et signature:
L’adhésion est renouvelée automatiquement chaque année 
sauf en cas d’annulation de votre part (au plus tard 2 mois
avant la fin d’une période d’adhésion).


