BULLETIN D’ADHESION A L’ASSOCIATION FIDJI
Par la présente, je soussigné(e)

…………………………………………………………………………………

Agissant au nom et pour le compte de …………………………………………………………………………………
Engage ma société à adhérer à l’Association FIDJI pour une année (4 trimestres civils) plus le trimestre
en cours. Votre choix de la date de prise en compte de l’adhésion :


…/……/.…

La cotisation annuelle est de 6.000€ HT pour les sociétés de plus de cinq personnes et à 3.000€
HT pour Les sociétés dont l’effectif ne dépasse pas 5 personnes.

Les montants relatifs à l’adhésion sont à verser à réception de la facture.
er

Pour définir le montant de ma cotisation, j’indique ma catégorie au 1 janvier de l’année en cours
 Ma société comporte au maximum 5 salariés
 Ma société comporte plus de 5 salariés
Je note que mon adhésion donne de plein droit à ma société et sans coût supplémentaire :








Le droit de vote lors de l’assemblée générale qui définit les orientations de l’association
L’accès à l’ensemble de la documentation technique et fonctionnelle liée à la norme FIDJI et aux
différentes études menées par l’association
Le droit d’utilisation du Viewer FIDJI développé par l’association et de façon générale à tous les
développements réalisés
L’accès à l’annuaire des membres de l’association
La possibilité de participer à toutes les réunions de travail ou d’information, ainsi qu’aux
manifestations organisées par l’association
La possibilité de participer aux travaux de l’IREDEC qui regroupe les associations au niveau
Européen
L’accès aux ressources internes de l’association pour bénéficier d’une assistance sur votre site lors
des projets d’implémentation des échanges suivant la norme FIDJI ou une norme d’un des
adhérents de l’IREDEC

Pour les aspects opérationnels du travail dans l’Association, ma société sera représentée par :
Nom

Email

Contact
principal

Souhaite
Souhaite
participer aux
être
travaux
informé

Date, cachet et signature du Représentant Légal

A retourner à : Association FIDJI – 48, Rue de la Bienfaisance – 75008 PARIS
Eric BOUVIER – Secrétaire Général – eric.bouvier@format-fidji.org

FIDJI est une association 1901 à but non lucratif, qui a pour objectif de permettre à l'industrie immobilière de
travailler plus efficacement grâce à l'utilisation d’un standard ouvert et des échanges automatisés
d'informations électroniques.
FIDJI rassemble des professionnels immobiliers (investisseurs, asset managers, experts immobiliers, Property & facility
managers, Dépositaires –Valorisateur, commissaires aux comptes, éditeurs de solutions logicielles et intégrateurs
spécialisés, ….), pour créer intelligemment des moyens efficaces d'échanger des informations au sein de leurs entreprises
ou vers des tiers.
Les membres de l’Association définissent la stratégie de FIDJI et déterminent les objectifs des développements et les
activités de l'Association
Les membres de l’Association s’impliquent dans un cycle de développement continu, qui assure la pertinence des projets
en cours
Les entreprises adhérentes réalisent leurs objectifs individuels en même temps qu’elles s’efforcent de fournir des éléments
essentiels de progrès pour l’ensemble du marché
Participer à l’Association, c’est assurer votre position parmi la communauté qui agit pour l’intérêt général de
l’industrie
et figurer parmi les leaders d'opinion qui apportent leur temps, leurs ressources et leur vision à la progression de
l'utilisation du Standard au sein de l'industrie immobilière.
FIDJI vous offre la possibilité de travailler aux côtés d’autres Adhérents innovateurs et vous permet de :
Constituer un Réseau avec d'autres experts leaders de l'industrie
Participer à une variété d'événements, de forums, de projets et de réunions de groupes de travail
Partager l'information et une meilleure compréhension des problèmes de l’industrie
Tisser des liens directs avec de nouveaux clients potentiels, des fournisseurs, des partenaires commerciaux et des
décideurs politiques
Utiliser la marque FIDJI qui permet d’ajouter de la valeur à vos propres efforts de marketing et de vous appuyer sur les
actions marketing engagées par l’Association
Participer à l’Association, c’est pouvoir agir sur les normes qui forment l’industrie
Les Membres de l’Association sont partie prenante dans le choix de développements des normes, l'adoption du planning,
la validation du produit des travaux communs et la gestion d’une l'amélioration continue.
En tant que membre de FIDJI, il vous est ouvert de :
Décider quelles sont les normes à créer ou à modifier, dans quel ordre et dans quel but
Participer à tous les groupes de travail afin d'être assuré que vos questions et propositions sont entendues
Initier de nouveaux groupes de travail et de discussions, pour aborder des questions spécifiques
Orienter les décisions sur les approches techniques et les résultats
Promouvoir les normes existantes
Bâtir un consensus pour développer des courants d'affaires
Participer à l’Association, c’est se donner des moyens de croissance
Les membres tirent profit à s'associer avec leurs pairs dans l’identification et la résolution des problèmes qu'ils ont en
commun
Les adhérents bénéficient d’un accès prioritaire aux spécifications et leur implication dans les développements garantit
qu’ils pourront tirer avantages au plus tôt de l’existence d’un standard de place
L'équipe technique de FIDJI et les autres membres sont disponibles pour répondre à vos requêtes et vous guider dans la
mise en œuvre
Vous gardez une longueur d'avance
Participer à l’Association, c’est faire preuve de Leadership
Les Membres de FIDJI sont reconnus dans l'industrie comme des leaders ayant la vision et le courage de s’investir pour
définir avant les autres un processus de progrès.
FIDJI, Association indépendante appartient à ses adhérents, elle n’existe que par les cotisations de ses membres.
FIDJI n’est pas une œuvre bénévole ou caritative, ses adhérents s’engagent pour les objectifs qu’ils définissent et des
travaux qu’ils décident de réaliser et auxquels ils participent. Ils attendent un retour positif de leur engagement.
Pour information : les logos sont accessibles pour être publiés sur leurs supports de communication, aux adhérents et le logo « Système
certifié » pour les éditeurs et intégrateurs dont la solution a été certifiée par l’Association FIDJI :

A retourner à : Association FIDJI – 48, Rue de la Bienfaisance – 75008 PARIS
Eric BOUVIER – Secrétaire Général – eric.bouvier@format-fidji.org

