
Rejoignez l’Alliance ! 

En devenant adhérent, vous devenez membre de notre laboratoire d’idées  

et participez concrètement aux démarches prospectives innovantes en faveur  

de l’écosystème régional, conduites dans le cadre de l’un des groupes de  

réflexion thématique : Santé, Tiers-Lieux d’activités, Ecosystème Bien Vieillir,  

Tourisme et Montagne, Energie. 

 

Devenir membre c’est… 

 Participer à des projets innovants en valorisant votre expertise et vos idées 
 Accéder à des événements dédiés à des thèmes spécifiques (séminaires,  
    tables-rondes…) 
 Élargir votre réseau en collaborant avec des personnes qualifiées et  
    des acteurs publics et privés 
 S’inscrire dans une dynamique collaborative 
 Intégrer une association reconnue  
 

En pratique, l’offre proposée à chaque membre : 

 Intégrer un groupe de réflexion pour collaborer à une démarche prospective 
encadrée 

 Accéder aux événements (tables-rondes) organisés par l’AUEG : 

     > Accès gratuit* pour les membres ayant opté pour la cotisation de soutien 
     > Accès à prix modéré pour les membres ayant opté pour la cotisation simple 
 

 Recevoir automatiquement l’AUEG Infos, les dossiers et les publications 
de l’AUEG 

 

 Assister à l’Assemblée Générale et y exercer son droit de vote 

* à l’exclusion des frais de restauration 

L’AUEG, reconnue « organisme d’intérêt général » est habilitée à délivrer 

des reçus fiscaux à ses membres et donateurs qui ouvrent droit à une 

réduction d’impôt.  

Pour les personnes physiques cette réduction s’élève à 66 %  
des sommes versées dans la limite de 20 % du revenu imposable.  

 

EXEMPLES  Montant de  
la cotisation 

Réduction 
fiscale  

Coût réel de  
votre cotisation 

 120 €  79.20 €  40.80 € 

 150 €  99 €  51 € 

Cotisation simple 

30 € 

120 € 

à partir de 

150 € 

Etudiant/Demandeur d’emploi 

Cotisation de soutien 



Laboratoire d’idées et un initiateur d’actions,  

l’Alliance Université Entreprise de Grenoble a pour objectif de : 
 

 • Contribuer à l’innovation et à l’anticipation stratégique  

   pour le développement d’un territoire 

 • Favoriser la création de valeurs en développant la relation  

 Recherche-Entreprise 

 • Faire évoluer les formations supérieures 

 • Valoriser à l’international le lien Culture – Université – 

 Entreprise 

Les acteurs : adhérents et partenaires  

Les travaux de l’AUEG s’adressent aux cadres et dirigeants d’entre-

prises, experts et consultants, enseignants, universitaires et cher-

cheurs, professions libérales, membres des collectivités territoriales et, 

plus largement, à toute personne désireuse de s’investir dans des pro-

jets innovants. L’action de l’AUEG s’inscrit dans un large réseau de par-

tenaires actifs, des entreprises (multinationales, PME, PMI), des éta-

blissements et organismes publics, d’enseignement supérieur et de 

recherche, des collectivités et des associations spécifiques.  

La méthode de travail  

Les thèmes d’études sont définis par le Conseil d’Administration et 

l’Assemblée Générale. Des groupes de réflexion et de pilotage sont 

créés sur chaque thème qui font l’objet d’événements (tables-rondes) 

et de publications pour valoriser expertises et échanges et promouvoir 

les conclusions des réflexions et les propositions d’actions à mener. 

   

  M/Mme 
 

  Profession ou fonction : 
 

  Adresse : 

 
 

  Courriel : 
 

   Tél. :  
 

 3 modes de paiement : 

  en ligne, par CB sur le site internet de l’AUEG :  

 https://aueg.org/adhesion-individuelle/ 

  Virement bancaire à la BPA : 

 IBAN n° 16807 00115 01519065922 09 Grenoble 

  Chèque bancaire ci-joint 

 d’un montant de .....................Euros  

 représentant le montant de la cotisation 2021 à l’AUEG 
 

 Date :     Signature : 

 

  

    
 

Contact : AUEG, 7C chemin des Prés - Inovallée - 38240 MEYLAN  
Tél. 04 76 18 28 65 - Courriel : aueg@wanadoo.fr - aueg.org  

mailto:aueg@wanadoo.fr
http://www.aueg.org/

