ELLES ENTREPRENNENT DANS LES ALPES

RESEAU ELLEA

BULLETIN D’ADHESION 2019
L’association « Elles entreprennent dans les Alpes » a été créée en novembre 2014 à l’initiative
d’une chargée de mission à l’entrepreneuriat et de créatrices d’entreprises, réunies autour de la
volonté de promouvoir l’entrepreneuriat au féminin.
L’axe de toutes ses actions est de favoriser l’esprit réseau, de participer au développement des
entreprises de ses adhérentes, de rendre visible leurs activités à travers le département et faire
connaitre le réseau.
Les valeurs de l’association sont le partage, la solidarité, l’écoute, l’entraide, le
professionnalisme et la bienveillance que chacune s’engage à faire vivre au sein du réseau.
Vous pouvez assister à 1 rencontre de l’association sans engagement, si l’aventure vous tente,
l’adhésion deviendra obligatoire.

Nom : ……………………………………. Prénom : …………………………………………………...
Date de Naissance : …………………… Situation familiale : ……………………………………….
Nombre d’enfants : ………

Age(s) : …………………………………………………….

Société : ………………………………………… Activité : …………………………………………….
Création d’entreprise le : ……………………… Forme juridique : ………………………………….
Adresse Société :
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
CP / Ville : ……………………………………………………………………………………………...…
Tel. Société : …………………………………… Tel. dcle : ...…………………………………………
Portable : …………………………………………E-mail : …………………………………………….
Page Facebook : …………………………………………………………………………………………
Site internet : …………………………………………………………………………………………….
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1) Quels sont les besoins et/ou difficultés rencontrés dans votre démarche
entrepreneuriale ?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

2) Quelles sont les compétences que vous pouvez apporter au réseau ?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

3) Le montant de l’adhésion est de 25 € pour l’année civile.
Je joins le montant total de la cotisation : moyen de paiement :

 chèque uniquement

A l’ordre de « elles entreprennent dans les alpes »
Je souhaite un reçu / facture pour ma comptabilité :

 oui

 non

Une participation financière vous sera demandée pour tout évènement « professionnel » :
formation, coaching, atelier de développement personnel, salons…

4) Engagements de l’adhérente :
L’adhérente s’engage par la présente à :
•

Respecter les valeurs de l’association et coopérer à la vie du réseau,

•

Participer au moins une fois par trimestre à une rencontre ou évènements ou commission
de travail au sein du réseau,

•

Communiquer en toute transparence sur les avancées de son entreprise,

•

Respecter la confidentialité des échanges réalisés avec les autres adhérentes,

•

Apporter son soutien, son expérience et son savoir-faire aux autres adhérentes,

•

Partager toute information qui lui semble utile et nécessaire au fonctionnement du
réseau,

•

Etre force de proposition et d’action pour la montée en compétences de chacune des
adhérentes.
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5) Respect des engagements et maintien de l’adhésion :
En cas de non-respect de ses engagements par une adhérente, le bureau et son conseil
d’administration se réserve la possibilité de l’exclure de l’association, et ce, sans
remboursement de la cotisation.

6) Autorisation d’utilisation de l’image :
J’autorise LE RESEAU ELLEA à utiliser et à diffuser à titre gratuit des photographies ou des
vidéos me représentant, réalisées durant les actions initiées par le réseau ou auxquelles le
réseau a participé ainsi qu’à exploiter ces clichés ou ces supports de communication, en partie
ou en totalité, à des fins de diffusions, de publication ou de présentation.
Les photographies ou vidéos susmentionnées sont susceptibles d’être reproduites sur les
supports suivants :

-

Diffusion sur le site web : http://www.reseauellea.fr

oui

non

-

Publication sur une newsletter, une revue, un journal

oui

non

-

Réseaux sociaux

oui

non

-

Présentation au public lors de conférences ou ateliers

oui

non

-

Autres ………………………………………………………

oui

non

Fait à :
Le :

Signature de l’adhérente :
Faisant précéder la mention « lu et approuvé »

Pièces obligatoires :
Copie déclaration INSEE, KBIS, contrat cape, toutes pièces justifiant de la légalité d’exercer
sous le statut indépendant.
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