APPEL A COTISATION ANNEE 2021
 Je soutiens les actions de l’association, j’adhère à ACTIV’EST au titre de l’année 2021.

ENTREPRISES

COTISATION ANNUELLE

De 1 à 10 salariés

160 € net*

+ de 10 salariés

250 € net*

+ de 100 salariés

500 € net*

* Association loi 1901, nous ne sommes pas assujettis à la TVA
*La cotisation est déductible de vos résultats
ENTREPRISE :

Cachet et signature :

NOM DU DIRIGEANT :
E-MAIL :
TEL :
Date :
Participation à la vie de l’association et l’organisation des événements
Souhaitez-vous, ou l’un de vos collaborateurs, rejoindre l'équipe d'organisation ?

OUI 

NON



Souhaitez-vous contribuer à l’offre inter-adhérents ?

OUI 

NON



Pouvez-vous recevoir une animation ou un événement Activ’Est ?
OUI 
NON 
Si oui, quelle capacité d'accueil avez-vous ? Quelle période vous convient le mieux ?................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Règlement pour l'année en cours dû avant le : 1er avril 2021
- Par chèque à l’ordre d’ACTIV’EST
- Par virement
RIB : 15589 35122 01236961540 95
IBAN : FR76 1558 9351 2201 2369 6154 095 BIC : CMBRFR2BARK

Accompagné de la copie de ce document à :
ACTIV’EST
7, rue des Charmilles - 35510 Cesson-Sévigné
02 99 53 05 66 - contact@activ-est.fr
RCS-331 997 205 00041

Agrafez ici la carte de visite, s’il y a :

7 Rue des Charmilles, 35510 Cesson-Sévigné

FICHE ENTREPRISE
Déjà Adhérent :  Oui  Non  NSP
Nom / Raison Sociale* :
Nom du référent pour l’entreprise* : .....................................
.................................................................................................
Adresse *: ...............................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
Site Internet : ..........................................................................
Code Postal* : ..................................... Ville* : ............................................ Tel *: … ..................................
Tel Port. *: ........................................... Mail *:…………….……………………….…….…………………………………………….
N° de Siret : ........................................ Code APE :…………. Secteur d’activité : ...........................................
Forme Juridique : .................................................................... Nombre de Salariés : ................................


J’autorise

l’association

Activ-Est

à

utiliser

mon

image

et

mes

coordonnées.

Activ’Est traite les données recueillies pour compléter son recensement des entreprises de l’Ecopôle et à des fins
de communication. Les données sont conservées pendant au moins trois ans et sont supprimées si est constatée
une inactivité. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou
exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur
le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter le bureau Activ’Est par e-mail à
contact@activ-est.fr.

INVITATION AUX EVENEMENTS ACTIV’EST * :  Oui  Non
Autre personne que le/la référent(e) à contacter* :………….………..………………………………………………………………………………………..
Tel portable *: ……………………………………………..Mail*: …………………………………………………………………………….…………………………………..
Personne à contacter : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tel portable : ……………………………………………….Mail: …..……………………………………………………………………………………………………………….
Personne à contacter : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tel portable :………………………………………………..Mail:…..……………………………………….............................................................................

Association Activ’Est

Nom / Raison Sociale

7 Rue des Charmilles, 35510 Cesson-Sévigné

Signature et cachet

02 99 530 566 - contact@activ-est.fr

Président :
Emmanuel JOUAULT

Date :
Nom du signataire :

Les champs suivis de la mention "*" sont obligatoires.

