Bulletin d’adhésion 2018 – Relais Locaux de l’Economie Solidaire
L'Economie Solidaire avance grâce à vous !
ADEPES, Mouvement pour l’Economie Solidaire en Occitanie est un réseau régional d’acteurs
(Associations, Entreprises, Citoyen.nes) partageant un projet commun :
Mettre la citoyenneté économique et la démocratie au cœur de développement des territoires
en s’engageant pleinement sur la transition écologique, économique et démocratique.
L’objectif d’ADEPES est de promouvoir les valeurs et pratiques de l’Economie Solidaire, permettre à ses
acteurs de se forger une identité commune et construire des synergies à destination des collectivités et
du grand public.
En Occitanie, ADEPES représente le Mouvement pour l’Economie Solidaire et le RIPESS Europe

Oui, j’adhère aux valeurs portées par ADEPES et je soutiens ses activités
Je souhaite intégrer le Réseau des Relais Locaux de l’Economie Solidaire en Occitanie
J’ai signé la Charte des Relais Locaux de l’Economie Solidaire en Occitanie
Vous êtes une personne morale :
Raison sociale .........................................................................................................................................................
Représenté(e) par ...................................................................................................................................................
Adresse de facturation ............................................................................. CP .................. Ville………………………………….
Tél ..................................... Email…………………………………………………….
Selon les dispositions votées lors de l’Assemblée Générale Ordinaire en date du 10/07/2017, le montant de l’adhésion pour une
structure est de 100 €. Cela dit, un dispositif particulier est proposé aux Relais Locaux de l’Economie Solidaire, afin d’intégrer les
structures émergentes ou fragiles.
Cotisation souhaitée : 100 €.
Possibilité de demander une cotisation à 50 € si votre Relais ne peut assumer la cotisation standard.
Possibilité de demander une cotisation à 25 € la 1ère année pour les structures émergentes (renouvelable une fois).

Montant de la cotisation : ………………… €
Soutenez l’Economie Solidaire, faites un don : …………………… € (Montant libre)
ADEPES est reconnue d’intérêt général (décision DGFP du 4.05.15- article 238bis 1.b). Vos cotisations et dons sont déductibles
des impôts à hauteur de 60 % dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires : pour un versement de 100€, votre cotisation ou don
ne vous coûtera que 40€).

Mode de paiement :

Date et signature :

En espèces
Par Paypal
Par chèque à l’ordre d’ADEPES
Par virement sur le compte ADEPES : Crédit coopératif / Code BIC : CCOPFRPPXXX
IBAN : FR76 | 4255 | 9000 | 2141 | 0200 | 3944 | 404

