
Un nouveau réseau pour des dirigeants actifs
Marne-la-Vallée / Vallée de la Marne

Je, soussigné(e) (Prénom et NOM)……………………………………………………………………………..

Fonction……………………………………….....……………..., agissant pour le compte de la société :

Raison  sociale ………………………………………………...  n° Siret ...……………………………………...

Adresse  ……………………………………………………………………………………………………………..

Téléphone ………………………………… email  …………………………..........................................

m’inscris au réseau d’entreprises Plato™ Marne-la-Vallée / Vallée de la Marne pour une 
période de 24 mois à compter du mois de décembre 2016

  Plato™ Marne-la-Vallée / Vallée de la Marne : 2 500 € net de taxe

ai pris connaissance du code de bonne conduite et en accepte sans réserve les termes. 

règle le montant total de ma participation au réseau Plato™ Marne-la-Vallée / Vallée de la 
Marne correspondant aux prestations suivantes :

  participation aux ateliers thématiques mensuels
   participation aux plénières organisées dans le cadre de Plato™ 
   présence de votre entreprise dans l’annuaire des entreprises Plato™
   accès au site dédié www.cci-entreprises.fr et au groupe LinkedIn
   accès à d’autres manifestations proposées dans le cadre de Plato™

Le montant total de la prestation est à régler en joignant le présent formulaire :
 par chèque à l’ordre de « Chambre de commerce et d’industrie de Seine-et-Marne » 
 par virement bancaire  (RIB joint)

Une facture acquittée sera adressée à l’entreprise à réception de ce règlement.

nB : L’inscription est définitive à réception du bulletin d’inscription et du règlement. 
Dès lors, l’annulation par l’entreprise n’ouvre droit à aucun remboursement.

Fait à ………………………................... Le………………………………
(Signature et cachet de l’entreprise)

BUlleTIn d’InSCrIPTIOn
Promotion 2016-2018

Plato™ Marne-la-Vallée / Vallée de la Marne



Un nouveau réseau pour des dirigeants actifs
Marne-la-Vallée / Vallée de la Marne

Préambule : les principes et objectifs de Plato™

Plato™ est un programme de développement des compétences, d’échanges et de partage 
d’expériences. Plato™ repose sur la création d’un réseau de solidarité professionnelle entre 
les grandes entreprises et les PME / PMI d’un même territoire. 
Les objectifs sont :

 d’élargir et partager les connaissances entre les entreprises adhérentes

 de rompre l’isolement du dirigeant

 de bénéficier de l’intervention d’experts et de cadres de grandes entreprises

 de renforcer ses compétences de chef d’entreprise

1. Les adhérents du réseau Plato™ Classique s’engagent à participer aux ateliers thématiques 
mensuels et aux réunions plénières pendant la durée du programme. En cas de manque 
d’assiduité (c’est à dire plus de 3 absences successives non motivées), la participation de 
l’adhérent peut être remise en cause.

2. Chaque participant sera prié de souscrire à l’obligation de garder le secret et la 
confidentialité des renseignements fournis.

3. Le participant n’instaure pas de relation de dépendance avec le cadre-coach. Il n’est, par 
conséquent pas permis au cadre-coach de prendre, par exemple, une participation financière 
dans la PME / PMI et, aux participants, de créer des liens de subordination.

4. Dans le cadre du présent accord, il n’existe entre les participants, leur entreprise et 
l’entreprise marraine aucune obligation de marché.

5. Le non-respect de ce code de bonne conduite peut conduire à une exclusion du réseau 
Plato™ Classique.

  
Signature du participant Signature de l’animateur Plato™
date :…………………………… date :……………………………
lu et approuvé

COde de BOnne COndUITe
à l’attention des responsables d’entreprise
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