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DEMANDE D'ADHESION 

Les informations transmises par le demandeur 
sont-elles confidentielles ? 

  oui  
  non 

A remplir et à retourner à 

CORRODYS 
145 Chemin de la Crespinière - BP 48 
Cherbourg-Octeville 
50130 Cherbourg-en-Cotentin 

Ou en version pdf à corrodys@corrodys.com 

Nom ou raison sociale :  ................................................................................................................... 
Adresse :  ......................................................................................................................................... 
 ...............................................................  Ville:  .............................................................................. 
Code postal :  .........................................  Email :  ........................................................................... 
Téléphone :  ...........................................  Fax :  .............................................................................. 
SIRET :  .................................................  TVA intra :  ..................................................................... 
Code NAF / APE :  .................................  Forme juridique :  ........................................................... 
Date de création :  ..................................  Montant du capital social :  ............................................ 
Effectif :  ................................................. 
Activités :  ......................................................................................................................................... 
Responsable dirigeant :  ...................................................  Fonction :  ........................................... 
Responsable technique :  ..................................................  Fonction :  ........................................... 
A  ..........................................................................  Le  .................................................................... 

Cachet et Signature 
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http://www.corrodys.com/
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DEMANDE D'ADHESION 

CORRODYS développe son expertise et son savoir-faire depuis la création, par le CRITT BNC* en 
1999, du laboratoire de microbiologie consacré à la Corrosion Influencée par les Microorganismes. 
En 2010, avec la fermeture du CRITT BNC, un statut à part entière est donné à CORRODYS sous 
la forme d’une Association régie par la loi 1901. 

*Centre Régional d'Innovation et de Transfert de Technologies Basse-Normandie Cotentin 
 
CORRODYS a pour missions d’accroitre les connaissances sur la biocorrosion et de développer 
des moyens d’analyses permettant de mieux la détecter, de développer et de coordonner des 
programmes collaboratifs de Recherche et Développement concernant l’étude de l’interface 
matériau/biofilm/fouling/environnement et de participer à l’émergence de biocides, revêtements 
antisalissures et systèmes de protection anticorrosion innovants et respectueux de 
l’environnement. 
 
Les statuts de CORRODYS confèrent aux adhérents une voix délibérative à l’Assemblée Générale 
de l’Association. De plus, les droits des entreprises adhérentes à CORRODYS sont les suivants : 

- Participer à des comités scientifiques (à minima 1 par an) 
Le but des comités est de définir les orientations de recherche de CORRODYS. 

- Participer à des projets de recherche inter-adhérents 
- Accéder aux résultats des projets de recherche internes de CORRODYS et inter-adhérents 
- Accéder à une veille technologique/assistance technique 

Recherche rapide d’informations dans les bases de données de CORRODYS, conseils et aides à la 
réflexion. 

- Bénéficier de relations privilégiées 
CORRODYS s’engage à promouvoir ses membres auprès des contacts exprimant des besoins 
particuliers. 

 
A réception du formulaire de demande d’adhésion, et sous réserve d’acceptation par le Conseil 
d’Administration, les statuts de l’association ainsi qu’une facture seront adressés à l’entreprise. 
Les statuts dûment signés devront être retournés à CORRODYS et l’entreprise adhérente devra 
s’acquitter de sa cotisation annuelle.  
 
Liste des adhérents de CORRODYS (par ordre alphabétique) : 
 

- CEA 
- CERAP SA 
- Corrosion & Water-Control BV 

 
 

- DCNS 
- PNA – Ports Normands Associés 

C O N D I T I O N S  D ' A D H É S I O N  2 0 1 6  
 Suivant l’effectif de l’entreprise :  

 
 • employant de 1 à 300 personnes :  ...........................  
 • employant plus + de 300 personnes :  .......................  

 
 

500 euros HT 
1000 euros HT 

 

 
 
      600 euros TTC  

1 200 euros TTC  
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