BULLETIN DE COTISATION 2016

Les 3 principaux objectifs de PromESS 84 :
assurer la promotion et la diffusion des principes et des valeurs de l’économie sociale et solidaire,
susciter l’émergence de projets et contribuer au développement de l’emploi local avec l’appui des membres du
Dispositif Régional d’Accompagnement (DRA) et des partenaires associés,
mobiliser les acteurs de l’ESS et les partenaires afin de développer des synergies sur les territoires de Vaucluse
et en Région.
La structure adhérente et les coordonnées du référent (pour les Fédérations et têtes de réseau, un adhérent unique
et non les adhérents de la Fédération ou tête de réseau).

Mon entreprise …………………………………………………………………………………………….......……. correspond à :
Un accompagnateur de projet de l’ESS
Une tête de réseau, une fédération
Un acteur de terrain de l’ESS
Une entreprise solidaire d’utilité sociale, un entrepreneur qui pratique la responsabilité sociétale
des entreprises (ce collège sera opérationnel lorsque les décrets d’application de la loi ESS seront publiés et le
règlement intérieur de PromESS84 acté)

Je soussigné(e) ____________________________ en ma qualité de ____________________________
représente la structure susmentionnée dans sa participation au réseau Promess84.
En tant que membre de PROMESS 84, je joins à ce bulletin d’adhésion le règlement* correspondant à la cotisation annuelle
2015, par chèque à l’attention de PromESS84 ou par virement sur le compte suivant, domicilié au Crédit Coopératif Avignon :

Numéro de compte bancaire international (IBAN)
FR76

4255

9000

3341

0200

1239

864

CODE BIC : CCOPFRPPXXX
*Barème cotisation 2015 PromESS84 : la cotisation des collectifs, fédérations ou têtes de réseau n‘est pas liée au barème ETP mais à un
forfait en raison d’une diffusion à leurs réseaux.

0 ou 1 ETP (équivalent temps plein) : 50€
De plus de 1 à moins de 5 ETP : 70€
De plus de 5 à moins de 10 ETP : 85€

Plus de 10 ETP : 100€
Têtes de réseau et collectifs de Vaucluse : 100€
Structures régionales ou nationales : 150€

Les thématiques qui m’intéressent plus particulièrement au sein de ce réseau :

Date :

Signature et cachet :
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