VOTRE BULLETIN

DE SOUTIEN

JE M’INSCRIS

JE CONTRIBUE
Grille des tarifs de soutien pour les membres

Nom de l'engagé (personne physique ou morale) : ………………………………..………………
Nom du représentant légal (si personne morale) : ……………………………………….…………
Fonction du représentant : ……………………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………….……………………………………………………………………………
Code postal + Ville : …………………………………………………………………………………………………..
Siège social (si différent de l'adresse ci-dessus) : ………………………………………….………….
Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………..……………
Téléphone fixe + portable : ………………………………………………………………………………………..
Nombre de salariés : ……………… Secteur d'activités :……………………………………………….
Votre collège :  Entreprises  Associations  Acteurs publics  Citoyen
Montant de votre soutien : ……… €

JE M’ENGAGE
En adhérant à l’Association et en tant
qu’Emerveilleur, je m’engage à respecter les
principaux points de la charte des valeurs, donnant
des règles communes à tous pour assurer un bon
usage de la marque Emerveillés par l’Ardèche :
 Affirmer mon appartenance au territoire
 Contribuer à l’attractivité de l’Ardèche
 Respecter la marque Emerveillés par l’Ardèche
 Participer à un réseau dynamique

Fait le ……………………………………………....…..
A …………………………………..……………………….
Nom ………………………..……………………………….

Signature :

Contact: Emerveillés par l’Ardèche - Pépinière d’entreprises -140 chemin de St Clair , 07000 PRIVAS
 07.83.88.48.67 - contact@emerveillesparlardeche.com

COLLEGE 1
Entreprises, commerçants, artisans,
associations à but lucratif
Entreprises 0 et 1 salarié
Entreprises de 2 à 10 salariés
Entreprises de 11 à 25 salariés
Entreprises de 26 à 50 salariés
Entreprises de 51 à 100 salariés
Entreprises de plus de 100 salariés
COLLEGE 2
Associations à but non lucratif
Syndicats
professionnels
Associations locales
Associations à vocation départementale
Associations adhérentes d'association dptale
COLLEGE 3
Collectivités et acteurs publics
Communes (quelque soit leur taille)
EPCI de moins de 10 000 habitants
EPCI de plus de 10 000 habitants
Structures consulaires
Autres structures publiques ou para publiques,
syndicats mixtes
Etablissements scolaires départementaux ou
régionaux, centres de formation
Etablissements scolaires communaux
COLLEGE 4
Citoyens
Personnes physiques

Cotisation
minimum
50 €
100 €
200 €
300 €
500 €
1 000 €
Cotisation
minimum
50 €
100 €
20 €
Cotisation
minimum
100 €
500 €
1 000 €
1 000 €
500 €
100 €
20 €
Cotisation
minimum
20 €

Bulletin à retourner renseigné, signé et accompagné de la
cotisation, par chèque à l’ordre de l’Association Émerveillés par
l'Ardèche ou par virement bancaire:
IBAN: FR7613906000738504984828081 BIC: AGRIFRPP839

