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Association à but non lucratif, de droit français, régie par la Loi du 1er juillet 1901 – RNA: W9130006891 

 
BULLETIN D'ADHÉSION 2021 

Les champs marqués * sont obligatoires 
 

 
Civilité : M. / Mme / Mlle (rayer mentions inutiles) 

Nom (*):        Prénom (*):                     
Société (*):       Secteur (*):                      

Forme Juridique (*):     Code APE (*):                      

Activité détaillée (*):                            
                            

                             

Adresse :                               
Téléphone:       /       /       /       /       .   Adresse Mail :         

Site Web :               

 
 
L'adhésion à l'association Entrepreneurs Cœur Essonne, pour l'année civile, est de 80€ par entité juridique (1 représentant). Les 
adhésions en cours d'année se feront au prorata par semestre. Au cas où plusieurs personnes de la même entreprise souhaiteraient 
adhérer à l’association, l’adhésion annuelle ne sera plus que de 40 euros et ce à partir de la 2ème personne. 
NB : Aucune autre forme d'ajustement ne sera prise en compte et aucun remboursement ne sera fait au membre démissionnaire. 
 

Renouvellement Adhésion  
80€ � 

Première 
adhésion 

Janvier-Décembre 
Juillet-Décembre 

 
80€ � 
40€ � 

 

 
Établir votre règlement via Hello Asso (lien accessible via notre site www.entrepreneurs-coeur-essonne), vous aurez un reçu 
immédiatement ou par courrier à l'ordre d’ENTREPRENEURS CŒUR ESSONNE à Valérie Baugé – 24 rue de la Treille 91650 
BREUILLET ou à remettre lors d'une prochaine réunion de l'association. 
 
L'adhésion sera effective à réception du présent bulletin et du règlement de la cotisation. 

□ J’autorise, l’association Entrepreneur Cœur Essonne, à me photographier/filmer dans le cadre des évènements qu’elle organise 
ou dont elle est partenaire et à publier, distribuer et/ou diffuser les images/enregistrements, sur lesquelles j’apparais, sous toutes 
formes, sur tout type de publications et supports, écrits ou numériques, pour promouvoir ses activités et celles de ses membres. 
□ J’autorise, l’association Entrepreneur Cœur Essonne, à communiquer mon adresse mail (notamment sur le site internet et sur les 
réseaux sociaux de l’association, plus largement dans le cadre des activités de l’association à des fins non commerciales 

Je reconnais avoir pris connaissance des statuts et les accepte. 
 
Fait à : _______________________________  Le         /      /       (*) 
 
 
 Entrepreneurs Coeur Essonne    Adhérent (*) 
 (Membre du bureau habilité à signer)  
 
 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En 
application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, l’adhérent bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le concerne. 
Pour exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, contactez le secrétariat de l’association : contact@entrepreneurs-coeur-essonne.fr 


