MAI 2019

DEMANDE D’ADHÉSION À UN HUB
La Fondation Nomads est une fondation à but non lucratif
régie par sa charte et les articles80 et suivants du Code Civil suisse.
La Fondation a pour but le développement et la promotion de la culture digitale,
notamment en créant des liens entre acteurs economiques, acadlmiques et de formation par la mise
en place d’une plateformecollaboratived’échanges, d’informationet d’éducation,
vouée à la transmission de savoirs liés à l’entrepreneuriatet à la formation,
et ce, en faveur du rayonnement de Genève et sa région.
Au sein des hubs d’Innovation Bridge, nous aidons nos partenaires à concrétiser les 17 ODD de
l’ONU par des solutions de cocréation innovantes tant technologiquement que dans leurs
impacts sociétaux.
Les buts de la Fondation sont exclusivementnon lucratifset d’intérêt public.

S’engager en tant que partenaire dans un hub, c’est
 Se réunir au sein du hub de la fondation Nomads
 Apporter son savoir-faire pour cocréer des solutionsinnovantes avec les autres membres du
hub, en lien avec les thématiques du hub
 Signer la charte commune et s’engagerà la respecter
 Collaboreravec les autres membres des hubs de la fondation

Participation annuelle 1
En adhérant à un hub technologique,vous vous engagez auprès de la fondation, afin de poursuivre notre
but pour les années à venir 2.
o Entreprises (y compris ONG, associations, administrationpublique)


1 – 49 employés

A partir de CHF 1’000



50 – 150 employés

A partir de CHF 5’000



150 – 449 employés

A partir de CHF 10’000



> 450 employés

A partir de CHF 25’000

o Institutions académiques
A partir de CHF 12’500

A partir de 50'000,-, vous accédez à la qualité de partenaire stratégique
- 1 le montant de la participation est calculé pro rata temporis si elle intervient en cours d’année
1
- 2 La fondation Nomads étant reconnue d’utilité publique, cette donation est déductible des impôts en fonction de la législation cantonale

DEMANDE D’ADHESION A UN HUB
Demande d’adhésion au,-x hub,-ssuivant,-s:
Hub Mobilité

Hub Futur des Jobs

Hub Contrat Social 4.0

- Raison sociale:

………………………………………………………………………………………………………………………

- Adresse:

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

- Nb d’employés:

………………………………………………………………………………………………………………………

- Personnedéléguée à représenter votre organisation dans le hub de votre choix
Nom:

………………………………………………………………………………………..

Prénom:

………………………………………………………………………………………..

Titre:

………………………………………………………………………………………..

Email:

………………………………………………………………………………………..

Téléphone:

………………………………………………………………………………………..

Fait à

,le

Nom, Prénom:

Titre :

Signature:

2

