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Contacts : contact@usio-tech.com – (+262)693.973.901 

Partenariat USIO / Solidarnum 

Bénéfices aux adhérent(e)s 

 
 
 
La prise d’adhésion soit à USIO, soit à SOLIDARNUM, permet aux adhérent(e)s de l’une des 2 Associations 
de bénéficier de l’accès au tarif réduit d’adhésion de l’autre, et donc l’accès aux outils et services de 
chacune des deux. 
 

SOLIDARNUM est l’Association gestionnaire du RunFabLab à la Technopole de Sainte Clotilde. 
 

Adhésion à 
USIO 

Personnes morales 
Cadres Dirigeants 

Etudiant(e)s, Salarié(e)s non cadres 
dirigeant(e)s, inscrit(e)s au Pôle Emploi, 
Bénéficiaires des minimas sociaux 

Montant 
Cotisation 

100 € 25 € 

Bénéfices chez SOLIDARNUM 
Accès à la cotisation réduite à Solidarnum : 30 € (au lieu de 50 ou 75 €) 

Pas de cotisation requise pour toute action des membres au profit d’USIO 
Les ressources et services utilisés sont tarifés par rapport à l’utilisation des différents équipements. 

Pour plus d’informations : http://www.runfablab.re/  

Adhésion à 
SOLIDARNUM 

Grille des tarifs à consulter sur ce lien : http://www.runfablab.re/IMG/pdf/tarifs_2019_vf.pdf  

Bénéfices chez USIO et La Réunion Flying Lab (WeRobotics) 
Accès à la cotisation réduite à USIO : 25 € (au lieu de 100 €) 

Pas de cotisation requise pour toute action des membres au profit de SOLIDARNUM 
Les ressources et services utilisés sont tarifés par rapport à l’utilisation des différents équipements. 

(Extrait de la fiche d’adhésion d’USIO) : 

« En adhérant, vous pourrez aussi bénéficier : 
 D’opportunités d’étendre votre réseau en zone Océan Indien et à l’international via nos partenaires, 

et d’expertises en milieu tropical, volcanique et montagneux 
 D’intégrer, si vous le souhaitez, nos groupes de travail multisectoriels 
 De bénéficier de compétences complémentaires, multisectorielles pour vos projets 
 D’une mise en relation selon vos besoins, à nos réseaux à La Réunion et à l’international 
 D’un accompagnement personnalisé multisectoriel pour vos projets 
 De Revues de Presse internationale sur ces technologies 
 De bénéficier bientôt de l’accès à la cotisation réduite à The Nest. 
 D’initier ou de prendre part aux projets du Réunion Flying Lab (RFL) en partenariat avec WeRobotics 

et leur réseau des 20 Flying Labs répartis sur tous les continents. 
 De bénéficier d’un accès gratuit, dans le cadre des projets RFL, à des logiciels tels que : Pix4D, 

Drone Deploy, ESRI… etc 
 Etre informé et accéder aux Webinaires/Conférences organisés ou transmis par USIO et WeRobotics 
 De réductions aux évènements organisés par USIO » 
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