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Par la présente, je soussigné(e)             ………………………………………………………………………………… 
 
Agissant au nom et pour le compte de   ………………………………………………………………………………… 
 
Engage ma société à adhérer à l’Association Professionnelle Immobilière FIDJI pour une année (4 
trimestres civils).  

 
 La cotisation annuelle est de 6.000€ HT pour les sociétés de plus de cinq personnes et de 

3.000€ HT pour les sociétés de moins de 5 personnes. 
 

 Ma société comporte moins de 5 salariés            ☐ Ma société comporte plus de 5 salariés  

 Le montant relatif à l’adhésion est à verser à réception de la facture. 

 

 

Je note que mon adhésion me donne de plein droit, ainsi qu’à ma société : 
  
 

 Le droit de vote lors de l’assemblée générale qui définit les orientations et les travaux de 

l’association. 

 L’accès à l’ensemble de la documentation technique et fonctionnelle ainsi qu’aux différentes 

études produites par l’association. 

 L’accompagnement d’un expert technique FIDJI lors de vos projets d’implémentation de la 

norme. 

 Le droit d’utilisation du Viewer FIDJI et de tous les développements réalisés par l’association. 

 La possibilité de participer aux ateliers et webinaires, ainsi qu’à toutes les manifestations 

organisées par l’association dont « Real IT ». 

 La possibilité de participer aux travaux de l’IREDEC au niveau Européen. 

 
Ma société sera représentée par : 
 

Nom Email Contact 
principal 

Souhaite 
participer 

aux travaux 

Souhaite 
être 

informé 

 
 

 
 

  

 
 

    

 
 

    

                                                    
 Date, cachet et signature du Représentant Légal : 
 
 
 

  

BULLETIN D’ADHESION 
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FIDJI est une association 1901 à but non lucratif, dont la mission est de créer des pratiques de travail 
digitales, collaboratives et durable, au service du bien commun de l’industrie immobilière. Pour cela, elle 
produit une norme facilitant les échanges automatisés d'informations électroniques. 
 

L’Association Professionnelle Immobilière FIDJI fédère des professionnels de notre filière : promoteurs, 
investisseurs, asset managers, experts, property & facility managers, dépositaires/valorisateurs, commissaires 
aux comptes, éditeurs de logiciels, intégrateurs spécialisés, etc. 

 

 
Être membre de la communauté œuvrant pour le bien commun de l’industrie immobilière valorise votre société 
en tant que leader d’opinion qui apporte sa vision au marché. 
 

Les membres actifs définissent les orientations et les travaux de l’Association, participent à ses activités et 
s’impliquent dans le cycle de développement continu de la norme.  
 
Être membre de l’Association Professionnelle FIDJI vous permet de :     
 

 Décider quelles sont les normes à créer ou à modifier, dans quel ordre et dans quel but. 

 Participer aux 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. 

 Bénéficier d’un accès prioritaire aux développements en cours de production. 

 

Travailler avec d’autres membres innovateurs vous permet de : 
 

 Constituer un réseau avec d'autres experts leaders de l'industrie. 

 Participer à de nombreux événements publics français et européens.  

 Partager votre vision et une meilleure compréhension des trajectoires de l’industrie. 

 Rencontrer de nouveaux clients potentiels, des fournisseurs ou des partenaires commerciaux. 

 
 
Créer une culture de l’expérimentation et de l’innovation productive. 
 
Les Membres de l’Association Professionnelle Immobilière FIDJI, cultivent la curiosité et l’expérimentation 
raisonnée ou les données l’emportent sur les points de vue. Ce sont des leaders dans notre industrie ayant la 
vision et le courage de s’investir pour définir avant les autres les outils collaboratifs et les pratiques de travail 
digitales du 21e siècle. 
 
L’Association Professionnelle Immobilière FIDJI est indépendante grâce aux cotisations de ses membres.  
 
Les membres actifs peuvent utiliser librement, dans leurs supports de communication, le logo FIDJI ainsi que 
le logo « Système certifié » pour les éditeurs et intégrateurs qui l’ont obtenu. 
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