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                                                               Vous pouvez renvoyer ce bon de commande d’adhésion : 
                                                                                           
                                                                         Ecosysteme Factory  

 0033 6 38 64 22 90 
@    contact@ecosystemfactory.fr 

BON DE COMMANDE  

 

L’organisation territoriale/sectorielle/publique 
Nom de l’organisation 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Forme juridique……………………………………..........…………..........…. Identifiant……………………..........…………....... 
Rue…………………………………………………….N° ……………………………..Bte…………………………………………..…………..........… 
Code Postal………………………Ville…………………………………..………..Pays…………………………………………………………….…. 
Tél …………………………………………………………….…………..Fax…………………………………………….………………………………….. 
Site web………………………………………………………………………….…….Secteur d’activité……………………………………………. 
E-mail général…………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 

 
Représentée par 
Nom………………………………………………………………………………… Prénom………………………….…………………………………… 
Tél…………………………………………………………….E-mail…………………………………………………………………………………………. 
 
Souhaite adhérer à Maroc Accélérateur, en qualité de membre, conformément aux statuts et règlement de 
celle-ci, disponibles sur (lien). 
 
 
L’objectif de Maroc Accélérateur est d’informer, de mettre en relation les différents acteurs économiques et 
d’offrir des services en ligne en fonction des options suivants conformément à nos conditions générales 
d’utilisation mentionnées sur notre site https://www.marocaccelerateur.com  

 
Tout membre est libre de se retirer en adressant sa démission à la société IT Factory par écrit un mois avant la 
date d’échéance annuelle. Est réputé démissionnaire, le membre qui ne paie pas sa cotisation. Il reste toutefois 
tenu d’acquitter les cotisations échues restant impayées. 

 

Notre Société est experte en :  

  

Commentaire libre : 

  

 

https://www.marocaccelerateur.com/
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FORMULES 
 

 
 

 Signature      Date 
 
  
  
 Modalités : Payables 100% à la commande par chèque ou virement. 
 Nos CGU sont fournies sur https://www.marocaccelerateur.com/idxl  

https://www.marocaccelerateur.com/idxl
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OPTIONS : 
 

- Parrainage : nombre de jetons mis à la disposition de l’organisation. Ces jetons, via formulaire dédié, peuvent 
être communiqués aux entrepreneurs accompagnés par l’organisation. L’accès est gratuit pour ces 
entrepreneurs parrainés. 
 

- Gestion des profils : accès à l’application qui permet la gestion des informations et données de l’organisation 
notamment l’enregistrement de ses pitchs et l’initialisation des informations pour alimenter son sous-domaine 
au niveau de notre place de marché. 

 

- Networking : l’organisation a un accès libre à l’application Networking, notamment pour le développement de 
son réseau professionnel, la saisie et la consultation des news, l’organisation de rdv, de réunion via un 
chatroom, la messagerie privée, la gestion du parrainage et l’accès à son agenda 

 

- Territoire : l’organisation peut être affectée à un territoire et éventuellement peut aussi en créer le territoire 
s’il est absent. L’organisation peut administrer l’ensemble des informations de promotion à son territoire, la 
gestion des opportunités d’affaires et l’accès à un tableau de bord sur l’activité du territoire. Un territoire peut 
être le territoire national, une région, un département (préfecture ou province), une collectivité territoriale ou 
un secteur d’activité 

 
- Opportunités : l’organisation peut créer autant d’opportunités d’affaires. Une opportunité peut être une 

opportunité d’investissement, d’affaires, d’emploi ou de marché. 
 

- Business plan : l’organisation et ses accompagnés peuvent accéder à l’application business plan. Cette 
application permet de construire les paramètres d’un projet, de générer les comptes financiers prévisionnels et 
la génération de rapport. L’application offre un travail en mode partageable. 

 

- Crowdfunding : l’organisation peut mettre en avant son offre de contribution par la création d’instruments 
financiers ou sous forme de subsides/aides. Elle peut aussi cibler une catégorie de population chômeurs ou 
investisseurs étrangers en fonction de critères d’éligibilités. 

 

- Publication d’offres d’emploi : l’organisation peut publier des offres d’emploi, sélectionner des candidats et 
passer des entretiens en ligne (chat, vidéo ou autre). 

 

- Publication d’annonces : l’organisation peut publier des annonces, sélectionner des candidats et passer des 
commandes en ligne. 

 

- Publication d’appels d’offres : l’organisation peut publier des appels d’offres, sélectionner des candidats et 
gérer tout le processus de sélection en ligne (profil candidat, CPS, gestion des propositions et des 
soumissionnements). 

 

- Investir : l’organisation peut sélectionner des projets en demande de financement et concrétiser 
l’investissement ou un soutien. 
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- Formation : l’organisation a accès à des formations en ligne (pour utiliser nos modules) et en présentiel. 
 

- Sous-domaine – pages dédiées : l’organisation via formulaires peut alimenter ses pages dédiés puis leur 
donner la visibilité via son sous-domaine. 


