BULLETIN D’ADHÉSION 2019 STRUCTURES
Pour les paiements par chèque, espèce, monnaie locale (SoNantes, Retz’L)

Type d’adhésion
NOUVEAU !
L’adhésion est
désormais possible
en ligne
(paiement par CB
ou prélèvement) :
http://www.helloas
so.com/association
s/les-ecossolies

☐ Première adhésion ☐ Renouvellement d’adhésion

Coordonnées de la structure
Nom de la structure* :
Adresse* :
Complément d’adresse :
Code postal* :

Ville* :

Site internet :

Coordonnées du / de la représentant.e
Nom* :

Prénom* :

Fonction* :
Email* :

Téléphone :

Souhaitez-vous recevoir la newsletter mensuelle des Ecossolies ? ☐ Oui ☐ Non
Pour recevoir le reçu d’adhésion sur une autre adresse email,
merci de l’indiquer ici :

Cotisation
Moins de 5 emplois – Tarif plein

60 €

☐

Moins de 5 emplois – Tarif réduit
Tarif accessible aux structures de moins de 2 ans

30 €

☐

De 5 à 15 emplois

180 €

☐

De 16 à 50 emplois

300 €

☐

Plus de 50 emplois

600 €

☐

J’ajoute une cotisation solidaire :
Pour que l’ESS s’anime et se développe !

+ 100 €

☐

Pour donner de la puissance à l’ESS !

+ 500 €

☐

Pour que l’ESS change d’échelle !

+ 1000 €

☐

Préciser le nombre d’emplois dans la structure
(à la date d’adhésion, hors stage, service civique et intérim)* :

Les Ecossolies Le Solilab 8 rue Saint Domingue 44200 NANTES
02 40 89 33 69 • www.ecossolies.fr
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Informations sur la structure
Statut* :
☐ Association

☐ Entreprise

☐ Fondation

☐ Entreprise coopérative (Scop, Scic…)

☐ Mutuelle

☐ Collectivité

Secteur d’activité principal (1 choix)* :
☐ Services aux personnes et aux familles
☐ Réemploi et ressources

☐ Communication, média, technologies,
numérique
☐ Commerce équitable et coopération
internationale

☐ Alimentation et agriculture
☐ Habitat, rénovation, construire autrement
☐ Art, artisanat, culture

☐ Conseil et accompagnement des personnes
et des entreprises
☐ Réseaux et partenaires de l'ESS

SIREN* :

Code NAF :

Année de création de la structure* :

Merci de renseigner ces quelques indicateurs complémentaires…
Ils nous aideront à mesurer le poids et l’impact de l’ESS sur le territoire
(Ces informations seront utilisées de façon anonyme)
Nombre d’adhérent.e.s ou de sociétaires :
Nombre d’ETP (N-1)* :
Produits annuels (N-1) :
Agrément ESUS (entreprise solidaire d'utilité sociale) : ☐ Oui ☐ Non

Courte description de l’activité
(Ces informations pourront être publiées sur le site internet des Ecossolies)

☐J’autorise l’association Les Ecossolies à collecter, utiliser et conserver les données personnelles recueillies (prénom, nom,
fonction, email). Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées à la gestion de l’association. Vous pouvez
consulter ces données personnelles, les faire modifier ou supprimer en nous adressant une demande écrite.
Les données liées à la structure sont destinées à la gestion de l’association et à la valorisation de ses adhérents. Les
coordonnées, le statut, le secteur d’activités et la description pourront être diffusés sur des supports de communication. Les
autres données seront rendus anonymes avant d’être diffusées en vue d’une analyse statistique.

Fait à

le

Par (Nom, prénom, signature)
* Champs obligatoires

Bulletin à envoyer accompagné de votre règlement à l’adresse ci-dessous.
Moyen de paiement : ☐ chèque ☐ espèce ☐ monnaie locale (SoNantes, Retz’L)
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