
Rejoignez l’Alliance ! 

EnÊdevenantÊadhérent,ÊvousÊdevenezÊmembreÊdeÊnotreÊlaboratoireÊd’idéesÊ 
etÊpar cipezÊconcrètementÊauxÊdémarchesÊprospec vesÊinnovantesÊenÊfaveurÊ 
deÊl’écosystèmeÊrégional,ÊconduitesÊdansÊleÊcadreÊdeÊl’unÊdesÊgroupesÊdeÊ 
réflexionÊthéma queÊ:ÊSanté,ÊTiers-LieuxÊd’ac vités,ÊEcosystèmeÊBienÊVieillir,Ê 
TourismeÊetÊMontagne,ÊEnergie. 
 

Devenir membre c’est… 

� Par ciperÊàÊdesÊprojets innovants enÊvalorisantÊvotreÊexper seÊetÊvosÊidées 
� AccéderÊàÊdesÊévénementsÊdédiésÊàÊdesÊthèmesÊspécifiquesÊ(séminaires,Ê 
ÊÊÊÊtables-rondes…) 
� ÉlargirÊvotreÊréseau enÊcollaborantÊavecÊdesÊpersonnesÊqualifiéesÊetÊ 
ÊÊÊÊdesÊacteursÊpublicsÊetÊprivés 
� S’inscrireÊdansÊune dynamique collabora ve 
� IntégrerÊune associa on reconnue  
 

En pra que, l’offre proposée à chaque membre : 

� IntégrerÊunÊgroupe de réflexion pourÊcollaborerÊàÊuneÊdémarcheÊprospec veÊ
encadrée 

� AccéderÊauxÊévénements (tables-rondes) organisésÊparÊl’AUEG : 

 ÊÊÊÊ>ÊAccèsÊgratuit*ÊpourÊlesÊmembresÊayantÊoptéÊpourÊlaÊco sa onÊdeÊsou en 
 ÊÊÊÊ>ÊAccèsÊàÊprixÊmodéréÊpourÊlesÊmembresÊayantÊoptéÊpourÊlaÊco sa onÊsimple 
 

� RecevoirÊautoma quementÊl’AUEG Infos, lesÊdossiersÊetÊlesÊpublica ons 
deÊl’AUEG 

 

� AssisterÊàÊl’Assemblée Générale etÊyÊexercerÊsonÊdroitÊdeÊvote 
*ÊàÊl’exclusionÊdesÊfraisÊdeÊrestaura on 

ChoisissezÊvotreÊco sa on... 

L’AUEG,ÊreconnueÊ« organismeÊd’intérêtÊgénéral »ÊestÊhabilitéeÊàÊdélivrerÊ
desÊreçusÊfiscauxÊàÊsesÊmembresÊetÊdonateursÊquiÊouvrentÊdroitÊàÊuneÊ
réduc onÊd’impôt.Ê 

PourÊlesÊpersonnes physiques ce e réduc on s’élève à 66 %Ê 
desÊsommesÊverséesÊdansÊlaÊlimiteÊdeÊ20Ê%ÊduÊrevenuÊimposable.Ê 
 
EXEMPLES � 

etÊbénéficiezÊd’uneÊréduc onÊd’impôts 

Montant de  
la co sa on 

Réduc on 
fiscale  

Coût réel de  
votre co sa on 

 120 €  79.20 €  40.80 € 

 150 €  99 €  51 € 

Co sa on simple 

30 € 

120 € 

à par r de 
150 € 

MembreÊindividuel 

Etudiant/Demandeur d’emploi 

Co sa on de sou en 



Laboratoire d’idées et un ini ateur d’ac ons,  
l’Alliance Université Entreprise de Grenoble aÊpourÊobjec fÊdeÊ: 
 

 •ÊContribuerÊàÊl’innova onÊetÊàÊl’an cipa onÊstratégiqueÊ 
ÊÊ pourÊleÊdéveloppementÊd’unÊterritoire 
 •ÊFavoriserÊlaÊcréa onÊdeÊvaleursÊenÊdéveloppantÊlaÊrela onÊ 
 Recherche-Entreprise 
 •ÊFaireÊévoluerÊlesÊforma onsÊsupérieures 
 •ÊValoriserÊàÊl’interna onalÊleÊlienÊCultureÊ–ÊUniversitéÊ– 
 Entreprise 

Les acteurs : adhérents et partenaires  

LesÊ travauxÊ deÊ l’AUEGÊ s’adressentÊ auxÊ cadresÊ etÊ dirigeantsÊ d’entre-
prises,Ê expertsÊ etÊ consultants,Ê enseignants,Ê universitairesÊ etÊ cher-
cheurs,ÊprofessionsÊlibérales,ÊmembresÊdesÊcollec vitésÊterritorialesÊet,Ê
plusÊlargement,ÊàÊtouteÊpersonneÊdésireuseÊdeÊs’inves rÊdansÊdesÊpro-
jetsÊinnovants.ÊL’ac onÊdeÊl’AUEGÊs’inscritÊdansÊunÊlargeÊréseauÊdeÊpar-
tenairesÊ ac fs,Ê desÊ entreprisesÊ (mul na onales,Ê PME,Ê PMI),Ê desÊ éta-
blissementsÊ etÊ organismesÊ publics,Ê d’enseignementÊ supérieurÊ etÊ deÊ
recherche,ÊdesÊcollec vitésÊetÊdesÊassocia onsÊspécifiques.Ê 

La méthode de travailÊ 

LesÊ thèmesÊ d’étudesÊ sontÊ définisÊ parÊ leÊ ConseilÊ d’Administra onÊ etÊ
l’AssembléeÊ Générale.Ê DesÊ groupesÊ deÊ réflexionÊ etÊ deÊ pilotageÊ sontÊ
créésÊsurÊchaqueÊthèmeÊquiÊfontÊl’objetÊd’événementsÊ(tables-rondes)Ê
etÊdeÊpublica onsÊpourÊvaloriserÊexper sesÊetÊéchangesÊetÊpromouvoirÊ
lesÊconclusionsÊdesÊréflexionsÊetÊlesÊproposi onsÊd’ac onsÊàÊmener. 

AÊDÊHÊÉÊSÊIÊOÊNÊÊ2Ê0Ê2Ê3ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

BULLETIN  D’ADHÉSION  2023 
ADHÉRENT À TITRE INDIVIDUEL 

ÊÊ 
ÊÊM/Mme 
 

ÊÊProfession ou fonc on : 
 

ÊÊAdresseÊ: 
 
 

ÊÊCourrielÊ: 
 

ÊÊÊTél.Ê:Ê 
 

 3 modes de paiement : 

 � enÊligne,ÊparÊCBÊsurÊleÊsiteÊinternetÊdeÊl’AUEGÊ:Ê 
 h ps://aueg.org/adhesion-individuelle/ 

 �ÊVirementÊbancaireÊàÊlaÊBPAÊ: 
 IBANÊ:ÊFR76Ê16807Ê00115Ê01519065922Ê09Ê/ÊBICÊ:ÊCCBPFRPPGRE 

 � ChèqueÊbancaireÊci-joint 
 d’unÊmontantÊdeÊ.....................EurosÊ 
 représentantÊleÊmontantÊdeÊlaÊco sa onÊ2023ÊàÊl’AUEG 
 

 DateÊ:Ê    SignatureÊ: 

 

  
 

Contact :ÊAUEG,Ê7CÊcheminÊdesÊPrésÊ-ÊInovalléeÊ-Ê38240ÊMEYLANÊ 
Tél.Ê04Ê76Ê18Ê28Ê65Ê-ÊCourrielÊ: aueg@orange.frÊÊ- aueg.orgÊ 


