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Madame, Monsieur,
Au terme d’une 1ère année qui a permis de prouver que ce type d’association regroupant
toutes les parties prenantes au développement de notre Pôle métropolitain Clermont Vichy
Auvergne, avait sa raison d’être ;
Alors même qu’aucune autre initiative de ce genre n’avait, jusqu’à présent, été entreprise en
France, et que l’association Objectif Capitales a été très bien accueillie par nos différents
interlocuteurs ;
Notre volonté de poursuivre de manière constructive avec nos partenaires, que sont
notamment la SNCF, Air France, l’Etat, mais aussi les collectivités régionales et locales, pour
arriver rapidement à des solutions concrètes et satisfaisantes pour l’amélioration des
connexions, se matérialise par la feuille de route de la 2ème année validée par l’Assemblée
Générale du 27 juin 2019.
Elle comporte 3 enjeux majeurs pour notre territoire :

 Enjeu # 1 : réduire significativement le temps de trajet ferroviaire entre Clermont
et Paris
 Enjeu # 2 : favoriser l’amélioration de la qualité de service des lignes aériennes au
départ de Clermont
 Enjeu # 3 : renforcer la connexion ferroviaire de Clermont, métropole d’équilibre de
l’ouest régional, au Grand Lyon
Des avancées significatives ont été obtenues en quelques mois mais la mobilisation des
acteurs publics et privés est plus que jamais indispensable pour permettre une meilleure
connexion du territoire du pôle métropolitain à Paris, Lyon et aux grandes capitales
européennes.
Le bon nombre d’adhésions et d’abonnés aux réseaux sociaux de l’association ont démontré
l’intérêt et la préoccupation des acteurs locaux pour contribuer au désenclavement du
territoire et renforcer ainsi ses performances économiques et son attractivité. Votre
contribution et votre soutien nous permettrons d’intensifier et d’amplifier les actions
indispensables à la satisfaction de ces enjeux.
Vous trouverez à cette fin l’appel à cotisation pour l’année 2019/2020 (cf verso).
Toute contribution complémentaire, sous forme de dons (défiscalisables), nous permettra
d’accélérer le processus de mise en œuvre des actions nécessaires pour atteindre ces
objectifs.
Soutenez le mouvement en adhérant à Objectif Capitales !
Au plaisir de vous retrouver à nos côtés dans cette mobilisation et vous remerciant par
avance de votre soutien.
Bien cordialement,
Patrick WOLFF
Président d’Objectif Capitales
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Adhésion et cotisation
2019/2020
Merci de renvoyer ce document dûment complété et signé, par mail ou courrier,
accompagné du règlement de votre cotisation ou de la preuve de virement.
Entreprise / Organisme (Raison sociale) : ……………………………………………………………..
Adresse :
CP / Ville :
Effectif :
Tél structure :
Site Internet :
Mail :
Twitter
Facebook :

L’adhérent titulaire (Prénom NOM) : …………………...……………………………………..……
Fonction :
Tél portable :
Mail :
Twitter
Facebook :

L’adhérent suppléant (Prénom NOM) : …………………………...……………………………………
Fonction :
Tél portable :
Mail :
Twitter
Facebook :

 Je souhaite adhérer à l’association Objectif Capitales
Les statuts de l’association sont disponibles sur simple demande .
 Je règle ma cotisation annuelle 2019/2020
d’un montant de ……………. € (voir barème)
 Par chèque* à l’ordre de « Objectif Capitales »
 Par virement / mandat*

Catégorie d’adhérents

Barème 2019/2020
(net de TVA)

Entreprises < 50 salariés

120€

Entreprises ≥ 50 salariés

240 €

Membres du CA

600 €

Coordonnées bancaires : IBAN : FR76 3000 3006 4500 0372 7152 127 – BIC : SOGEFRPP

 En complément, de la cotisation, je fais un don* de ……………. €.
 J’accepte que ces informations soient utilisées dans le cadre des actions
de communication de l’association.

Date :
Signature :

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la seule gestion des adhérents. Ces
informations ne seront utilisées par Objectif Capitales que dans le but de vous informer des actualités/événements et
pour les actions de communication si vous avez expressément donné votre accord. Vous bénéficiez à tout moment,
du droit d’accès et de rectification des données qui vous concernent.

*Une facture acquittée et/ou un justificatif vous seront adressés à réception de votre règlement.
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