ENSEMBLE, DEVELOPPONS
L’ENTREPRENEURIAT
SOCIAL
Demande ou renouvellement d’adhésion 2019*
* l'adhésion de tout nouveau membre est soumise à l'accord, à la majorité simple, du Conseil d'Administration de l'ADRESS

STRUCTURE : ...............................................................................................................................................................
SIRET : ..........................................................................................................................................................................
ADRESSE : ....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
CODE POSTAL : ...........................................................................................................................................................
VILLE : ...........................................................................................................................................................................
TELEPHONE : ...............................................................................................................................................................
COURRIEL : ..................................................................................................................................................................
MONTANT DE LA COTISATION : ...............................................................................................................................
(Voir barème joint)

Représentant
FONCTION : ..................................................................................................................................................................
NOM : ........................................................................ PRÉNOM : .................................................................................
TEL : ............................................................ COURRIEL : ............................................................................................
Pour que d'autres destinataires de votre structure, bénévoles, salariés, ..., reçoivent des informations sur les
entreprises sociales et solidaires et leurs partenaires (newsletter de l'ADRESS, invitations, ...), merci
d’indiquer leurs noms, prénoms et courriels :
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion.
Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi
du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez
exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à p.h@adress-normandie.org
ADRESS – Pôle régional des savoirs – 115 Bd de l'Europe 76100 Rouen
contact@adress-normandie.org – www.adress-normandie.org

ENSEMBLE, DEVELOPPONS
L’ENTREPRENEURIAT
SOCIAL
Barème des cotisations 2019

Situation 3. « Réseaux de l’ESS ou d’entreprises dites conventionnelles»
Barème forfaitaire minimal de 370 €

REGLEMENT :
Chèque ci-joint à l’ordre de « ADRESS ».
Virement au compte ADRESS ouvert à la Caisse d’Epargne
IBAN : FR76 1142 5009 0008 0442 5233 574
BIC : CEPAFRPP142
Je souhaite recevoir un reçu
Merci de retourner ce formulaire complété et signé à :
ADRESS, pôle régional des Savoirs, 115 boulevard de l’Europe, 76100 Rouen
Courriel : contact@adress-normandie.org

Entreprises sociales et solidaires, territoires de projet, réseaux de l’ESS et d’entreprises, structures
d’appui, Université de Rouen, les adhérents de l’ADRESS sont des acteurs engagés au service du
changement d’échelle des entreprises sociales et solidaires en Normandie.
Adhérer à l’ADRESS, c’est participer à une dynamique collective en Normandie pour un développement
économique solidaire.
Suivez et soutenez l’actualité de l’ADRESS et des entreprises sociales et solidaires sur :
http://www.adress-normandie.org
https://twitter.com/adressnormandie
https://www.facebook.com/adressnormandie

ADRESS – Pôle régional des savoirs – 115 Bd de l'Europe 76100 Rouen
contact@adress-normandie.org – www.adress-normandie.org

