Échangez vos idées, partagez vos expériences, développez votre réseau.
Formulaire d’adhésion 2021
L’adhésion permet, du 1er janvier au 31 décembre de l’année concernée de :
- Bénéficier du réseau de contacts et de membres d’ Entreprendre Vert, de l’unique réseau Européen Ecopreneur
ainsi que d’offres préférentielles de partenaires ou entreprises membres.
- Publier des articles sur l’entrepreneuriat vert ou communiquer sur des évènements à travers notre site Internet
participatif.
- Soutenir les activités de l’association Entreprendre Vert et les valeurs qu’elle porte.
- Participer aux événements de nos membres et être aidé à organiser les vôtres.
- Sensibiliser et dialoguer avec les élus et responsables politiques pour améliorer les lois et politiques publiques.
- Diffuser les bonnes pratiques parmi les équipes dirigeantes des entreprises.
Les formules d’adhésions sont les suivantes :
Étudiants*, Demandeurs d’emploi*

10 €

Individus

50 €

Porteurs de projet

100 €

Entreprise: Start up, PME

200 €

Grande Entreprise, Groupes ...

1000 €

*sous réserve de la présentation d’un justificatif.
Les membres de l’association peuvent être des personnes physiques ou morales.
Pour régler votre cotisation, nous vous encourageons à faire un virement vers le compte d’Entreprendre Vert :
Titulaire du compte : Association Entreprendre Vert, 17 rue de la comète 75007 Paris
Domiciliation : Groupe Credit Cooperatif Strasbourg
IBAN : FR76 4255 9100 0008 0044 4565 668
BIC : C C O P F R P P X X X
Si vous tenez au papier, vous pouvez également envoyer un chèque à l’adresse qui figure au bas de ce
formulaire.
Vous recevrez une confirmation de votre qualité de membre et une facture d’adhésion.
Dans tous les cas, merci d’envoyer les informations suivantes :
Nom :
Prénom :
Statut (particulier/entreprise/autre) :
Adresse :
Téléphone :
Email :
Activité / profession :
Date :
Site web :
A renvoyer par Email ou par voie postale à :
Entreprendre Vert Adhésions,
Rayane Chawaf
16 rue Cuvier 75005 Paris
Rayane.chawaf@orange.fr

