
Bulletin d’adhésion 
Collectif des Entrepreneurs 

Siège Social : Bâtiment le Cervin – Lieu-dit le Plat Haut 42390 VILLARS 

Association soumis à la loi du 1 er Juillet 1901 

 

 

Je soussigné _______________________ représentant de la société _________________________ 

déclare par la présente devenir membre de l’association le "COLLECTIF DES 

ENTREPRENEURS". 

 

A ce titre, je déclare avoir accepté la charte du collectif mise à ma disposition. 

 

J’accepte de verser ma cotisation pour 2019, d’un montant de 60 euros :  

 par chèque à l’ordre du COLLECTIF DES ENTREPRENEURS             par virement (*) 

J’accepte de verser ma participation au showroom des entrepreneurs, d’un montant de 40 

euros :  

 par chèque à l’ordre du COLLECTIF DES ENTREPRENEURS             par virement (*) 

J’autorise le COLLECTIF DES ENTREPRENEURS à traiter informatiquement mes données et à 

les utiliser à des fins commerciales et de communication. 

 OUI             NON 

Fait à _______________________ le _______________________ 

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») 

 

(*) IBAN = FR76 1450 6033 3072 8483 6647 239 / BIC = AGRIFRPP845 

________________________________________________________________________________ 

 

 

RECU POUR ADHESION 2019 (Partie à remplir par l’association et à 

remettre à l’adhérent) 

Je soussigné _______________________ déclare avoir reçu le bulletin d’adhésion de :  

Prénom : _______________________Nom : _______________________ ainsi que : 

  COTISATION 2019             PARTICIPATION AU SHOWROOM 

L’adhésion du membre susnommé est ainsi validée. Ce reçu confirme la qualité de membre 

du postulant. 

Fait à _______________________ le _______________________ 

 

Signature du représentant de l’association 

N° d’adhérent :  



Fiche de renseignement 
(A remplir par l’adhérent, à renvoyer à l’association) 

 

Merci d’être le plus précis possible, ces informations seront reprises afin de vous référencer 

sur le site Internet de l’association : www.collectif-des-entrepreneurs.fr 

 Société créée il y a moins de trois ans 

 Ambassadeur 

Nom : 

________________________________________________ 

Prénom : 

________________________________________________ 

Société : 

________________________________________________ 

Statut : 

________________________________________________ 

Corps de métier : 

________________________________________________ 

Adresse : (local, magasin, bureau ; les adresses personnelles ne sont pas acceptées) 

________________________________________________ 

Téléphone : 

________________________________________________ 

Site Internet : 

________________________________________________ 

Adresse e-mail de contact : 

________________________________________________ 

Description (domaine d’activité) :  

________________________________________________ 

Description longue (détail des prestations, zone d’intervention, etc.) : 

________________________________________________ 

Réseaux sociaux : 

________________________________________________ 

Merci de nous faire parvenir à contact@collectif-des-entrepreneurs en pièce jointe de 

votre e-mail : 

L’adhésion remplie et signée 

La fiche de renseignements complétée 

Votre logo et votre photo (excellente qualité exigée). 

http://www.collectif-des-entrepreneurs.fr/


Charte du Collectif des Entrepreneurs 

Nos valeurs 

• Nous souhaitons que tous les Adhérents du Collectif des Entrepreneurs prennent conscience 

qu’en s’entraidant tous, sur chacune de nos actions, nous irons plus loin. 

• Il est important de se concentrer sur les acteurs locaux du bassin Ligérien pour développer 

notre business.  

• Il est également important d’être convivial, respectueux, de se tenir correctement et d’être poli 

et courtois lors des échanges et des actions au sein du Collectif. 

• La bienveillance n’est pas une vertu oubliée ou disparue. La bienveillance permet de mettre en 

place les bases solides d’une association. L’adhérent se veut bienveillant envers ses pairs mais 

également avec les contacts ante-création.  

Cette bienveillance sera à assurer par chacun des adhérents.  

• Comme dans toute association, l’entraide, la collaboration et le partage seront les piliers du 

Collectif des Entrepreneurs.  

• L’association « Collectif des Entrepreneurs » souhaite regrouper des entrepreneurs, ce sera son 

but principal.  

Nos activités au service de l’entrepreneur 
• Nous souhaitons mettre en place une action de partage du business ; cela aura pour but de 

dynamiser les échanges, mettre en avant les entrepreneurs du Collectif en privilégiant le bassin 

Stéphanois.  

• L’expérience est un atout majeur lorsque qu’un entrepreneur se lance dans l’entreprenariat ; il 

est rare qu’un jeune entrepreneur ait déjà de l’expérience.  

Le but du « Collectif des Entrepreneurs » est de partager cette expérience accumulée au fil des 

années par des sociétés plus âgées ; partager cette expérience et ce savoir qui valent de l’or.  

• La mise en place d’un Showroom dans le courant de l’année.  

• Un site Internet sera mis en place, celui-ci référencera les différentes entreprises qui ont 

intégré l’association.  

• La mise en relation sera également l’un des piliers du Collectif des Entrepreneurs.  

Tout comme « le bouche à oreille », la mise en relation directe est une manière de créer une 

relation privilégiée entre prospect et entrepreneur.  

• La puissance du Collectif et l’adhésion de nombreux membres permettra de mettre en place 

des achats groupés et donc de créer des économies ainsi que des partenariats privilégiés.  

• Les rencontres entre entreprises et les visites d’entreprises mettront en place une bonne 

dynamique de groupe ; ces actions permettront également de se faire connaitre et de partager 

ensemble notre expérience, notre savoir.  

• De nombreux outils de partage seront mis en place, notamment l’outil « Teams » qui permet 

d’avoir une application logicielle de partage, de discussion et d’envoi de fichiers.  

Cette application est également disponible pour les smartphones. 

D’autres actions et activités seront proposées pour donner suite aux idées et remarques de l’ensemble 

des adhérents. 


