BULLETIN D’ADHESION 2019
Adhésion année civile valable du 1er janvier au 31 décembre 2019

L'association Entrepreneurielles a été créée en avril 2005 à l'initiative de dirigeantes, femmes chefs
d'entreprises, cadres dirigeantes, réunies autour de la volonté de promouvoir l'entrepreneuriat au féminin.
L’axe de toutes ses actions est de favoriser l’esprit réseau et de participer au développement des entreprises
de ses adhérentes.
Les valeurs de l’association Entrepreneurielles sont le partage, la solidarité, l’écoute, l’entraide, le
professionnalisme et la bienveillance que chacune, par son adhésion, s'engage à faire vivre au sein de
l'association.
Sachez que vous pouvez assister, sans adhérer, à 1 table ouverte ou à toutes les rencontres avec un tarif
non adhérente dans l’objectif de découvrir l’association Entrepreneurielles. Par la suite, si vous souhaitez
participer à d’autres rencontres ou évènements d’Entrepreneurielles, vous devrez vous joindre à nous en
adhérant.
Nous vous remercions de l’intérêt que vous nous portez.
1. Afin de répondre à vos attentes, nous avons besoin de mieux vous connaître :

Nom : ______________________________

Prénom : ____________________________

Société : ______________________________________________________________________
Activité : _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Date de création de l’entreprise : ____________________

Forme juridique : _______________

Fonction dans l’entreprise : _______________________________________________________
Adresse Société : _______________________________________________________________
CP / Ville : _____________________________________________________________________
Tel Société : __________________________

Tel Domicile : ________________________

Portable : ____________________________

Email : ______________________________

r J’accepte de recevoir la newsletter Entrepreneuri’Elles sachant que c’est l’outil principal de
communication de l’association.
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A quelle étape de la vie de l'entreprise en êtes-vous ?
r Idée

r Projet

r Etude de marché

r Recherche de financement/aides r Statut juridique
r Installation entreprise

r Business Plan
r Formalités de création

r Entreprise créée

Comment avez-vous eu connaissance du réseau Entrepreneurielles ?
______________________________________________________________________________

Qu’attendez-vous d’Entrepreneurielles ?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. Le montant de l’adhésion
Le montant de votre cotisation dépend de l’ancienneté de votre entreprise :
r Votre entreprise est créée il y a moins de 2 ans, alors vous êtes « START »,
le montant de votre cotisation se monte à 90€
r Votre entreprise est créée depuis plus de 2 ans, alors vous êtes « IELLE »,
le montant de votre cotisation se monte à 150€
+ Participation facultative à l’appréciation de l’adhérente : _________ €
r Je joins le montant total de la cotisation
r

90 euros,

r

150 euros

r Je désire bénéficier d’un paiement en ____ mensualités et joins donc ____ chèques
d’un montant de ____€
r Je souhaite un reçu pour ma comptabilité (cocher la case)
Règlement à adresser par chèque bancaire à l’ordre de : Entrepreneurielles
Ou par virement : Titulaire du compte : ENTREPRENEURIELLES
BANQUE : CREDIT MUTUEL - CCM AIX EN PROVENCE MIRABEAU
IBAN : FR76 1027 8065 0200 0203 5940 101 - BIC : CMCIFR2A
3. Engagements de l’adhérente
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L’adhérente s’engage par la présente à :
ü Respecter les valeurs «Entrepreneurielles» et coopérer à la vie du réseau,
ü Participer au moins une fois par trimestre à une rencontre ou un évènement ou commission de
travail mis en place au sein d’Entrepreneurielles,
ü Communiquer en toute transparence sur les avancées de son projet,
ü Respecter la confidentialité des échanges réalisés avec les autres adhérentes, notamment à
propos de leurs projets de création ou stratégies d’entreprise,
ü Contribuer au rayonnement de l’association, en particulier en participant activement à certains
événements de promotion ou de notoriété auxquels Entrepreneurielles participe,
ü Apporter son soutien, son expérience et son savoir-faire aux autres adhérentes,
ü Partager toute information qui lui semble utile et nécessaire au fonctionnement du réseau,
ü Etre force de proposition et d'action pour la montée en compétences de chacune des
Entrepreuri’elles.
4. Respect des engagements et maintien de l’adhésion
En cas de non-respect de ses engagements par une adhérente, le conseil d’administration se réserve la
possibilité de l'exclure de l'association, et ce, sans remboursement de la cotisation.
Merci d’adresser votre dossier accompagné du règlement à l’adresse suivante :
Entrepreneurielles, 485 Rue Marcellin Berthelot, 13290 Aix en Provence France

Date : ___ / ___ / ___
Signature de l’adhérente :
Inscrire son nom en toutes lettres

Par a p h e r t o u t e s l e s p a g e s
Et f a i r e ,p r é c é d e r l a s i g n a t u r e d e l a me n t i o n

« Lu et approuvé »

ATTENTION : Adhésion validée sous réserve d’acceptation du dossier
Merci de remplir toutes les informations demandées.
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