Fontenay-sous-Bois - Le Perreux sur Marne – Nogent sur Marne – Villiers sur Marne

Bulletin d’adhésion 2021
 1ère adhésion

(1er janvier au 31 décembre)

 Renouvellement

Prénom

Nom

Société / Projet
Activité
Adresse
Code postal

Ville

Téléphone

Mobile

E-mail*
* Les informations saisies ne seront utilisées que pour nos communications internes. Merci d’indiquer une adresse consultée régulièrement.

 J’adhère à Vivre et Entreprendre pour l’année 2021.
J’ai pris connaissance des statuts et du règlement intérieur
de l’association (disponibles sur simple demande).
Je m’engage à les respecter sans restriction.

Barème des cotisations
1er janvier - 31 décembre 2021

Créateur / jeune entreprise* = 80 €
* Porteurs de projets
et KBIS de moins de 2 ans

 Je parraine/suis parrainé(e)** par :

Entreprise toute taille = 180 €

Prénom/Nom

Entreprise partenaire = 480 €

Contact
Je joins la charte de parrainage et bénéficie de
réduction sur ma cotisation (parrain uniquement).

la de €

Infos auprès de notre animatrice : 06 30 95 40 87

** Reportez-vous aux documents Charte de parrainage et Mode d’emploi.
Banque Crédit Mutuel Le Perreux
Titulaire du compte :
Vivre et Entreprendre en Vallée de la Marne
92 avenue du Général de Gaulle
94170 Le Perreux S/Marne

Autorisation de droit à l’image (obligatoire)
 OUI

 NON

Code Banque

J’autorise V&E à utiliser des photos/vidéos de moi-même
prises dans le cadre des évènements organisés par
l’association ou auxquels elle est associée.
Ces photos/vidéos sont utilisées dans le seul but de
promouvoir ses activités, sur ses supports présents ou futurs.

10278

Compte

00021411801

Guichet

06186
IBAN

FR76 1027 8061 8600 0214 1180 141

Date
Signature

Je règle ma cotisation d’un montant de

Code BIC

CMCI FR 2A

€

 par chèque à l’ordre de « Vivre et Entreprendre »
 par virement bancaire (joindre un justificatif d’opération)

Renvoyez votre bulletin rempli et votre règlement à :
Vivre et Entreprendre en Vallée de la Marne
92, avenue du Général de Gaulle, 94170 Le Perreux-sur-Marne
Ou par mail : mc.paolini@vivreetentreprendre.com

Clef

41

Votre entreprise dans notre Annuaire
https://www.vivreetentreprendre.com/annuaire/
Vos coordonnées de contact (publiées sur notre site internet)
Prénom

Nom

Fonction
Nom de la société
Adresse
Code postal

Ville
Réseaux sociaux

Téléphone

Mobile

E-mail
Site web
Liens réseaux sociaux

Votre texte de présentation (format court - 5/6 lignes max.)

Votre photo et votre logo (format paysage - qualité HD)
Vous êtes le meilleur ambassadeur de votre entreprise. Votre photo est indispensable !
NB : Pour un rendu qualitatif, préférez un fichier source de bonne qualité 400px X 400px pouvant être recadré.

Mieux vous connaitre (informations à titre indicatif, non mentionnées dans l’annuaire)

Le statut de votre entreprise
Votre chiffre d’affaires moy.
Votre effectif

L’année de création
 < 50k €

 50K à 200K €

 200K à 500K €

Membre d’un autre réseau ?

 Oui

 > 500K €

Non

Non

NB : Les informations collectées feront l’objet d’un traitement automatisé dans le respect de la loi informatique et liberté du 6
octobre 1978. Ils ne seront pas transmis à des tiers autres que pour les besoins de la communication de Vivre et Entreprendre. Ils
serviront de base à l’annuaire du site wwww.vivreetentreprendre.com. Vous pouvez demander l’accès, la rectification ou la
suppression de ces informations sur simple demande écrite auprès de Vivre et Entreprendre en Vallée de la Marne - 92 av. du
Général de Gaulle - 94170 Le Perreux-sur-Marne - contact@vivreetentreprendre.com

Envoyez sans tarder votre fiche remplie et votre photo par mail à :
mc.paolini@vivreetentreprendre.com

