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DECISION DU PRESIDENT.CA 0086-2018
Vu le décret 71-871 du 25 octobre 1971 portant création de l'Université d'Angers;
Vu les articles L123-1 à L123-9 du code de l'éducation ;
Vu le livre VII du code de l'éducation et notamment son article L719-7;
Vu les statuts et le règlement intérieur de l'Université d'Angers;
Vu la délibération CA021-2016 du 29 février 2016, portant délégation de compétences du
Conseil d'administration au Président.

Objet de la décision

Demande d'adhésion de la Présidence

Conformément à sa délégation, le président de l'Université d'Angers décide :
1.

d'approuver la demande d'adhésion de la Présidence à Ouest Médialab.

Le président rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration des décisions prises en
vertu de sa délégation.

, le 04 juillet 2018

La présente décision est exécutoire immédiatement ou après transmission au Rectorat si elle revêt un
caractère réglementaire. Elle pourra faire l'objet d'un recours administratif préalable auprès du Président de
l'Université dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa transmission au Rectorat suivant qu'il
s'agisse ou non d'une décision à caractère réglementaire. Conformément aux articles R421-1 et R421-2 du code de
justice administrative, en cas de refus ou du rejet implicite consécutif au silence de ce dernier durant deux mois,
ladite décision pourra faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Nantes dans le délai de deux mois.
Passé ce délai, elle sera reconnue définitive.
Affiché le :

11 juillet 2018

1 Présidence de l'Université d'Angers
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AGÎLÎTaTEURS
université
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Date de validation par le conseil de la
composante ou du service commun :Cliquez

pour taper du texte.

Date de validation par la DAF:

pour taper du texte.

Cliquez ici

Nom de l'association ou de la société
savante

Ouest Médialab

Délégations: adhésions inférieures ou égales à 10 000€

ici

Nom de la composante, du
service commun ou de la
direction : Direction générale des
services / ISTIA - LHOMMEAU
Mehdi(référent)
Nom de la structure
Montant
400€ HT

Centre
financier
900103

Observations

-

Décisions du président prises par délégation d'attribution du Conseil d'Administration

Date compte rendu CA
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BULLETIN D'ADHÉSION -ANNÉE 2018
sTRucTuRE ADHÉRENTE
FORME JURIDIQUE:
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CONTACT PRINCIPAL: (Hablllté à voter lors des AG et des AGE)
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(Voir tableau ci•dessous)
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TELEPHONE :

FONCTION: ....
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E-MAIL·..l\�

TÉLÉPHONE :
(fixe et portable)

Olivier HUISMAN

Merci de cocher la catégorie dans le tableau ci-dessous.
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SIGNATURE :

Le Dire eu

TYPE D'ADHÉRENT·

COTISATION

PICISTE. FREELANCE. INTERMITTENT, AUTO·ENTREPRENEUR ET DEMANDEUR D'EMPLOI

30€

ENTREPRISES ET ASSOCIATIONS

6 à 10
11 à 20

0

50€
100€
200€

21 à50

300€
400€

51 à 100
101 à 250

750€

251 àlOOO

1000€

1001 à 5000

1500€
3000€

> 5000

0
0

r Ouest Médialab.
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Je soussigné(e)..............................................................................................confirme mon adhésion au clu
Une facture du montant de la cotisation afférent à ma catégorie (la facture vous sera
réception de ce bulletinavec règlement possible par chèque ou par virement.
Po
DATE:

_

500€

UNIVERSll!S, kOLES ET LABORATOIRE.S DE RECHERCHE

400€

PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ, TECHNOPOLES

400€

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

500€

COLLECTIVITÉS LOCALES

BUDGET

De fonctionnement
annuel

<20M€
20 à SOM€
50 àlOO M€

150€
250€
350€

100 àSOO MC
> 500 M€

500€
1000€
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