BULLETIN D’ADHÉSION
L’Economie circulaire, on a tous à y gagner !
NOM - Prénom du dirigeant : ..................................................................................................
Organisme ou entreprise : .......................................................................................................
Secteur d’activité : ...................................................................................................................
Effectif : ............................................................... Année de création : ................................
N° de SIRET : ................................................................................................................................
N° TVA intra : ..............................................................................................................................
APE : ……………………………………………………………………………………………….........
Adresse : ......................................................................................................................................
Code Postal : .............................. Ville : ....................................................................................
Téléphone 1 : .......................................................... Téléphone 2 : ..........................................

E-mail général de la société (obligatoire) : .............................................................................
Site Internet : ..............................................................................................................................
Compte Twitter : .......................................................................................................................
Compte LinkedIn : ....................................................................................................................
Compte Facebook : .................................................................................................................
Contact du Référent sur l’économie circulaire / pour l’ADECC :
NOM - Prénom (M. – Mme) : ....................................................................................................
Fonction : ...................................................................................................................................
Téléphone fixe : ....................................... Mobile : ................................................................
Email : .........................................................................................................................................
Contact comptabilité (pour l’envoi des factures) :
NOM - Prénom (M. – Mme) : ...................................................................................................
Email : .........................................................................................................................................

J’autorise l’ADECC à :
-

OUI

NON

Publier les coordonnées du contact (fonction, numéros de téléphone e-mail et photo du contact) dans l’annuaire des
membres,
Transmettre les informations nécessaires aux prestataires de l’ADECC pour la mise en œuvre des prestations choisies,
Communiquer le nom et le logo de l’entreprise sur la plaquette, le site internet et toute communication de l’ADECC,
M’envoyer des informations ciblées sur l’Economie Circulaire par mail.

Initiée et soutenue par

ADECC

8 Boulevard du Roi René - CS 60626
49006 ANGERS CEDEX 01

contact@adecc.org 06 48 34 87 78
@adecc_reseau

https://adecc.org/

https://Association.ADECC

BULLETIN D’ADHÉSION
L’Economie circulaire, on a tous à y gagner !

Entreprise de - de 10 salariés et – 3 ans ancienneté (start-up)
Entreprise de - de 10 salariés et + 3 ans d’ancienneté
Structures d’insertion
Entreprise ou établissement public de 10 à - 20 salariés
Entreprise ou établissement public de 20 à - 50 salariés
Etablissement de formation
Entreprise ou établissement public de 50 à - 250 salariés
Entreprise ou établissement public de 250 et + 250 salariés

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Montant de
l’adhésion
(TTC)
90 €
120 €
120 €
180 €
240 €
240 €
420 €
900 €

Associations ou fédérations professionnelles
Tarif préférentiel

❑
❑

600 €
…..€

COTISATIONS 2022
Adhésion par année civile - valable jusqu’au 31/12/2022

Je souhaite faire un don supplémentaire : ………………………………………………………
Merci de procéder au paiement :
- par virement bancaire (de préférence) aux coordonnées RIB suivantes :
Code Banque: 13807
Code Guichet: 00840
N° de Compte: 31221792981 Clé: 48
IBAN: FR76 1380 7008 4031 2217 9298 148
BIC : CCBPFRPPNAN
- ou par chèque établi à l’ordre de l’ADECC.
Adhésion renouvelée chaque année par tacite reconduction.

Cocher les actions qui pourraient vous intéresser :
 Energie : achats groupés / négociation contrat
 Energie : accompagnement à la maitrise de ses consommations
 Achats généraux mutualisés : vérifications périodiques, fournitures, téléphonie…
 Déchets : accompagnement à une meilleure gestion (filières, réglementation…)
 Déchets : collecte groupée ou optimisée de déchets
 Accès TROC’ADECC : partage de matériels, compétences, matières, services...
 Echanges – information : participation aux évènements du Réseau ADECC
 Communication : réalisation de ses engagements éco-circulaire avec son portrait
 Accompagnement : vers une stratégie Economie circulaire
 Accompagnement : évaluer sa situation en économie circulaire
 Formations : formations groupées inter-entreprises
 Sensibilisation : session de 1,5h à l’économie circulaire pour salariés, clients…
 Sensibilisation : défi salariés inter-entreprise sur l’économie circulaire
Qui vous a informé de l’ADECC ? ………………………………………….………………..

Quelles autres actions pourraient vous intéresser ?
…………………………………………………………………………………………………..…...
Merci de nous transmettre par courrier/mail ce bulletin, et de nous envoyer
impérativement votre logo par mail au format jpeg ou png.
« Je souhaite être adhérent de l’Association ADECC ».

Fait à : ………………………………….
Signature et cachet de l’entreprise :

Le : ……………………………………

