
CONVENTION D’ADHESION

Le CNLL, l’Union des entreprises du logiciel libre et du numérique ouvert, est, depuis 2010,
l’organisation représentative en France des entreprises de la filière open source. Le CNLL
comprend  en  2018  11  associations  représentant  environ  300  entreprises  françaises
spécialisées ou avec une activité signigicative dans le logiciel libre. Le CNLL représente les
entreprises du numérique libre (ENL), dans un esprit de communauté et autour de valeurs
communes, et vise à créer un environnement favorable à leur développement. 

Rejoignez-nous et contribuez à cet effort collectif! 

Deux catégories d’adhérents

Les associations et grappes régionales d’entreprises de la filière du numérique ouvert sont les
bienvenues pour adhérer au CNLL et contribuer ainsi à sa représentativité et à sa visibilité,
ainsi que les entreprises ayant une présence nationale, en tant qu’adhérents directs. Le CNLL
est structuré en deux collèges, un collège “entreprises” et un collège “clusters régionaux”. 

Services offerts aux adhérents

Intégrer un réseau
 Bénéficiez du large réseau d’adhérents 
CNLL et de partenaires organisations du 
libre (AFUL, APRIL, OW2, ADULLACT, OSBI, 
ASBA, etc.) ou organisations du numérique 
(Syntec Numérique, CINOV-IT, Cigref, etc.).
 Participez à des actions militantes 
communes
 Profitez du rayonnement européen et 
international du CNLL

Se faire connaitre
 Mutualisez vos efforts et actions et gagnez
en efficacité pour faire croitre le business 
 Bénéficiez de la visibilité globale de la 
filière dans les média IT et économiques
 Profitez d’un canal d’expression unique 
pour faire connaitre vos besoins et prises de
position avec les pouvoirs publics
 Pour les clusters : donnez de la visibilité à 
à vos membres  

Voir plus d’informations sur les bénéfices et engagements liés à l’adhésion sur la page “Rejoignez-nous”. 

CNLL - 1 rue royale, Bat D, 227, les Bureaux de la colline, 92210 Saint-Cloud
contact @cnll.fr – www.cnll.fr

La France est reconnue comme l’un des pays les plus dynamiques au monde en 
matière de logiciel libre. Les actions du CNLL visent à faire fructifier cet écosystème 
d’entreprises en facilitant la mise en place d’une véritable politique nationale du 
logiciel libre. 



CONVENTION D’ADHESION

Entre : 
Le CNLL, Association déclarée sous le régime de la loi française du 1er juillet 1901,
ayant son siège social au : 1 rue royale, Bat D - 227, les Bureaux de la colline - 92210
Saint-Cloud. 

Et : 

Nom entreprise/organisation : ..............................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................
Numéro SIRET : ........................................................................................................................

Statut : 
 Entreprise  Cluster ou association
Nombre salariés : ……….. Nombre d’entreprises membres : ………..

Représenté par :
Nom : ........................................... Prénom : ...................................................  
Email : .......................................... Tel : .............................................................
Fonction : ....................................

Montant cotisation (voir conditions tarifaires sur la page “Adhérer”):   ________ €. 

Fait le ___ /___ /___ , à 

Signature du représentant : 

_________________________________________________________________________________________________
Modalités de paiement: 
La cotisation est annuelle et forfaitaire (facturée par exercice calendaire).  Merci de
retourner votre règlement au CNLL, 1 rue royale, Bat D, 227, les Bureaux de la colline,
92210 Saint-Cloud, par chèque libellé à l’ordre du CNLL ou par virement.  Un reçu ou
une facture acquittée vous sera adressé à réception du règlement.

CNLL - 1 rue royale, Bat D, 227, les Bureaux de la colline, 92210 Saint-Cloud
contact @cnll.fr – www.cnll.fr

https://cnll.fr/cnll/rejoignez-nous/

