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Avantages pour les membres 

Bénéficiez vous aussi des avantages d’une adhésion 

Les membres de eCl@ss association déclarée peuvent bénéficier d’un grand nombre d’avantages et 
de services économiques intéressants spécifiques á eCl@ss. Ils peuvent également établir et 
approfondir des relations clients-fournisseurs porteuses d’avenir.  
 

A compter parmi les avantages d’une adhésion aux membres bienfaiteurs (entreprises de ≤ 
500 collaborateurs ainsi que les institutions publiques et de recherche): 

• Téléchargement gratuit d’une version de langue au choix a partir de l’offre sur le portail de 
téléchargement 

• Enregistrement du logo de votre entreprise dans le registre des membres eCl@ss 

• Insertion d’une annonce publicitaire et d'une histoire à succès dans la Newsletter de eCl@ss 

• Utilisation de la marque internationale eCl@ss 

• Réduction pour les services des partenaires de eCl@ss 

• Réductions sur les forfaits de participation pour aux manifestations eCl@ss (séminaires, 
formations, conférences utilisateurs etc.) 

Cotisation de membre  1.500 € par an – pas de frais d’adhésion 
 
Les membres ordinaires ont les avantages suivants: 

• Tous les avantages des membres bienfaiteurs 

• Téléchargements gratuits de toutes les versions anglaise, allemande et française de 
eCl@ss, qui sont disponibles sur le Forum interne de eCl@ss ainsi que d'une langue 
supplémentaire sur le portail de téléchargements. Réductions pour d'autres langues 

• Licence eCl@ss pour 10.000 collaborateurs maximum 

• Utilisation gratuite des tous les tableaux de mappages disponibles sur le Forum interne 

• Bannières publicitaires gratuites sur la page d’accueil eCl@ss 

• Traitement privilégié des demandes d’adoption de nouvelles classes et propriétés 

• Participation privilégiée au développement des contenus de eCl@ss 

• Accès au help desk de eCl@ss 

• Droit de vote a l’Assemblée générale de eCl@ss association déclarée 

• Droit de participation au sein de la commission consultative 

Cotisation de membre  5000 € par an – droit d’adhésion 1000€ 

Les membres ordinaires siégeant au comité directeur bénéficient des avantages 
supplémentaires suivants: 

• Tous les avantages des membres bienfaiteurs et des membres ordinaires 

• Accès au réseau de langues et au droit de téléchargement pour toutes les langues 

• Licence illimitée pour eCl@ss 

• Conception et contrôle de l’orientation stratégique et opérationnelle au sein de l’association 
eCl@ss association déclare 

• Droit de vote actif et passif au directoire de l’association 

• Droit de vote élargi au sein de l’Assemblée générale et mandat au sein du Comite directeur  

• Mandat de participation au Comite de qualité eCl@ss: (influence sur l’élaboration et 
l’extension d’eCl@ss 

• Traitement des demandes de modifications pour les classes et propriétés sans priorité 

• Soutien / assistance directs fourni par les bureaux nationaux et étrangers eCl@ss  

Cotisation de membre 15000€ par an - droit d'adhésion 2000€ 

Si vous souhaitez, vous aussi, bénéficier des avantages offerts par une adhésion à l’association 
eCl@ss association déclarée et des expériences réalisées par ses membres, contactez nos 
collaborateurs du Bureau eCl@ss sans engagement de votre part. Ceux-ci vous fourniront volontiers 
de plus amples informations – également par téléphone au + 00 49 221 4981-811.  

 


