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BULLETIN D’ADHESION ET DE CONTRIBUTION 2020 

   

 

Nom :  ________________________________ 

Prénom : ________________________________________ 

Fonction :  ________________________________________ 

Date de naissance :  ____ / ____ / _____           

Entreprise :  ______________________________________ 

Numéro SIRET :  ______________________________________ 
 

Adresse ❑ Entreprise  ❑ Personnelle  

Rue : ______________________________ 
___________________________________ 
CP : ________  Ville : _____________________________ 
 
Tél. :  _____________________  Fax : ________________ 
E-mail :  __________________________________ 
Portable : _______________________ 

 
 

 Je soutiens l’initiative d’aide aux créateurs, repreneurs, développeurs d’entreprise, à travers : 
 

❑ Validation – professionnalisation de projets (entretien ponctuel).  
 ❑ Participation au comité d’engagement. 
 ❑ Accompagnement personnel d’un nouvel entrepreneur. 
 ❑ Animation d'une séance club lauréats 
 ❑ Etude de projet 
Mes principaux domaines de compétences sont : .................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
 
 

 Je confirme mon adhésion comme « Membre Actif » par ma cotisation 
 

❑ Au titre de mon Entreprise :  

 ❑ Entreprise avec CA < à 1,2 M€ □ 1 000 € soit 400 € en coût réel après déduction fiscale 
 ❑ Entreprise avec CA compris entre 1,2 et 6 M€ □ 2 300 €  soit 920 € en coût réel après déduction fiscale 

 ❑ Entreprise avec CA compris entre 6 et 15 M€ □ 3 600 €  soit 1 440 € en coût réel après déduction fiscale 

 ❑ Entreprise avec CA > 15 M€  □ 5 500 €   soit 2 200 € en coût réel après déduction fiscale 

        ❑ Entreprise Lauréate (membre d’avenir) □ 500 €   soit 200 € en coût réel après déduction fiscale 

 

❑ A titre Personnel :      □ 1 000 €   soit 340 € en coût réel après déduction fiscale 

❑ Dirigeant retraité bénévole :      □ 200 €   soit 68 € en coût réel après déduction fiscale 

 

❑ Je souhaite faire un don complémentaire de : ….……………………… € transitant par la Fondation Entreprendre au profit de 
l’association Réseau Entreprendre® Val de Marne 

 
❑ Au titre de cotisation Partenaire :      □ 6 500 €   

 

Rappel de la Loi Mécénat :  Pour les entreprises, les versements ouvrent droit à une réduction d’impôt sur les sociétés de 60% de leur montant dans la limite de 5 ‰ 

du chiffre d'affaires. Ils doivent être comptabilisés au compte comptable 6238 "dons aux œuvres". Pour les particuliers, les versements ouvrent droit à une réduction 

d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant, dans la limite de 20 % du revenu imposable. 
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Valeurs Réseau Entreprendre 
 
❑ OUI, j’ai pris connaissance des valeurs de Réseau Entreprendre® et y adhère pleinement 
 
 

Mode de règlement 
       
❑ Virement :  IBAN : FR76 1010 7002 3300 4250 2834 693   code BIC : BREDFRPPXXX 
❑ Chèque à l'ordre de Réseau Entreprendre® Val de Marne : 33 Avenue Pierre Brossolette, 94000 Créteil 
 
 

Données personnelles et droit à l’image 

 
Droit à l’image 
 

❑ OUI*, je déclare autoriser le Réseau Entreprendre® Val de Marne à utiliser et à diffuser à titre gratuit et non exclusif des 

photographies me représentant, réalisées lors de différentes participations à des rencontres du Réseau Entreprendre®, ainsi 
qu’à exploiter ces clichés, en partie ou en totalité, à des fins d’enseignement et de recherche, culturel, scientifique ou 
d’exploitation commerciale. Les photographies susmentionnées sont susceptibles d’être reproduites sur tous supports. 

 

Données personnelles 
 
Les données personnelles que vous nous fournissez seront utilisées par Réseau Entreprendre® Val de Marne dans le cadre du 
traitement des adhésions, de l’organisation de l’accompagnement des lauréats et de l’animation de la communauté d’entrepreneurs 
de Réseau Entreprendre® : envoi de newsletters, d'invitations à des évènements ou à titre informatif, convocations à des comités 
d'engagements ou groupes de travail, insertion dans les supports de communication de Réseau Entreprendre (annuaire, plaquettes, 
site web, article ou insertion presse, réseaux sociaux Réseau Entreprendre®…). La durée de conservation des données est de 3 ans.  
Conformément à la loi « Informatiques et Libertés » puis « RGPD » du 25 mai 2018, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, 
de portabilité et de suppression de vos données, ainsi que d’un droit d’opposition et de limitation du traitement : rgpd@reseau-
entreprendre.org.  
 

❑ OUI*, je consens à ce que vous utilisiez mes données pour : l’envoi de newsletters, d'invitations à des évènements ou à titre 

informatif, lors de convocations à des comités d'engagements ou groupes de travail, insertion dans les supports de 
communication de Réseau Entreprendre® (annuaire, plaquettes, site web, article ou insertion presse, réseaux sociaux Réseau 
Entreprendre®…) 

 
❑ OUI*, je m'engage à respecter la confidentialité concernant toutes informations sur les projets, lauréats et porteurs de projets 

rencontrés dans le cadre de Réseau Entreprendre® 

 
A : ……………………..… ……………………..…  

Le : ……… / ……… / ………  

 
  SIGNATURE 

 
 
 
 
 
 
 
 
* obligatoire 


