∆RCHiLINK®
Rejoignez la 1re coopérative nationale de ressources
numériques alternatives dédiées aux architectes !

www.archilink.com

Les architectes
s’organisent autrement !

«

Après une expérience de 32 ans de vie associative riche et quelques
débats, les adhérents d’ARCHiLINK ont décidé de professionnaliser
leur structure en la mutant en une Société Coopérative d’Intérêt
Collectif [SCIC].
Celle-ci reprendra tous les services initiés par l’association mais
travaillera à les rendre plus professionnels, performants, évidents,
[re]connus, partagés...
Elle souhaite assurer un suivi opérationnel rapproché, engager une
veille continue, développer des outils toujours plus pertinents,
rester à l’écoute des architectes et anticiper les évolutions à venir...
Ainsi la coopérative restructurera et élargira son offre de services
essentiellement numériques au juste prix. Elle intégrera dans ces
ressources des personnes engagées et ouvrira des collaborations
avec des développeurs professionnels indépendants.
Elle repositionnera aussi sa communication en vue de mieux faire
connaître et comprendre ses qualités, les enjeux et les atouts de
ces services alternatifs.
Engagez-vous dès à présent dans cette belle aventure, devenez
associé de la coopérative ARCHiLINK !
L’équipe de pilotage d’ ARCHiLINK coopérative

»

Pourquoi devenir associé d’∆RCHiLINK ?
Vous impliquer
dans un projet
innovant

Faire évoluer
votre
profession

Agir
sur les
développements

Bénéficier de
ressources
spécifiques

Comment devenir associé d’ ∆RCHiLINK ?
En remplissant le bulletin ci-dessous vous pourrez devenir membre décisionnaire de la coopérative
sur le principe « 1 homme = 1 voix ». Cette demande de souscription est soumise à la validation de
la coopérative qui vous répondra sous 8 jours.

Demande de souscription à ∆RCHiLINK
[1 personne pour 1 part sociale]

Je soussigné(e) Nom : __________________________ Prénom : _________________________
Résidant à l’adresse : ____________________________________________________________
Code postal : _______________ Commune : ________________________________________
Né(e) le : ______________ à : _________________________, détenteur du diplôme d’architecte,
Personne Physique [collège Bénéficiaires] ou

représentant Personne Morale [collège Partenaires]

Raison sociale : _________________________ N° SIREN ou RCS _________________________
Code postal : __________________________ Commune : _____________________________
Souhaite par la présente souscrire à 1 part sociale d’ARCHiLINK , Société Coopérative d’Intérêt
Collectif [SCIC], à responsabilité limitée [ARL], à capital variable, au siège social situé 24 rue du Haut
Bourgeois à Nancy.
La coopérative a pour objet la mutualisation d’outils et de services numériques pour l’exercice de la
profession d’architecte, suivant les statuts disponibles sur www.archilink.com/statut
À l’appui de ma souscription, je verse, en chèque, la somme de 500 euros (chèque à l’ordre de
d’ARCHiLINK)
À : ________________ le : ________________ Signature
précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Transmettre copie de son diplôme d’architecte ou n° inscription à l’Ordre des Architectes : ________________________

Qui peut devenir associé d’∆RCHiLINK ?
Les personnes physiques détentrices du diplôme d’architecte pourront demander
d’intégrer le collège « Bénéficiaires » puis « Fondateurs ».
Les personnes morales ou d’autres formations rejoindront le collège « Partenaires ».

Un portefeuille de produits
et services numériques alternatifs
Véritable centre de ressources numériques, ARCHiLINK facilite
votre quotidien grâce à une gamme de solutions professionnelles
dédiée conçue par des architectes pour les architectes et leurs
partenaires :
• ARCHiCOM pour communiquer librement
• ARCHiBOX pour partager simplement
• ARCHiBASE pour travailler sûrement
• ARCHiCALC pour calculer justement
• ARCHiPLUS pour développer plus largement

ARCHILINK inside !
Opter pour les solutions numériques ARCHiLINK c’est bénéficier
d’outils professionnels efficaces, simples d’utilisation, pérennes,
évolutifs, rentables, respectant la confidentialité de vos données.

Découvrez les solutions
∆RCHiLINK

et leurs fonctionnalités sur

∆RCHiLINK
BP 53671 - 54096 NANCY CEDEX
Tél. : +33 (0)3 83 28 17 97 - E-mail : contact@archilink.com
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