
Bulletin d'adhésion C2SOL 2021 2022  (Période Sept 2021 Juin 2022)

Sont membres de l’Association C2SOL ”les personnes qui adhèrent aux valeurs et principes de l'Économie Sociale et de l'Économie Solidaire et
participent à leurs déploiements pour contribuer à une économie locale et durable, responsable et solidaire sur le territoire du Pays de Lorient”
conformément aux statuts de l’association, et ce au titre de personnes morales ou physiques.

ADHÉSION AU TITRE DE : (Cocher la case correspondante)

☐ PERSONNE MORALE (structures, organismes, établissement, entreprises de l’ESS) ☐ PERSONNE PHYSIQUE (individuel.le)

Nom:......................................................................................................Prénom :……………………………………………………………………
Adresse :……………………………………………………………… Code postal :......................... Ville :..............................................................

Mail :......................................................................................................Téléphone :...................................................................................................

INFORMATIONS SI ADHÉSION PERSONNE MORALE

Représentant la structure :....................................................................En qualité de :................................................................................................

Forme juridique ( si personne morale) ☐ Association ☐ Coopérative

☐ Mutuelle ☐ Entreprise sociale ☐ Collectivité ☐ organisme public/parapublic

☐ Entreprise autre que statuts ESS ☐ Autre ( précisez):...........................................................................................

N° SIRET : …………………………………………………...Code NAF : .......................................... Date de création :..........................................

Nombre de salarié.e.s ( en équivalent temps plein) : …….. Chiffre d'affaires/Budget annuel (approximatif) :.........................................................

Description des activités :.......................................................................................................................Territoire d’action : ………………………..

Coordonnées du ou de la référent.e auprès du pôle ( si différent.e du représentant ci-dessus)

Nom prénom référent.e :...................................................... Fonction référent.e :.....................................................................................................

Mobile :................................................................................. Mail :............................................................................................................................

Adresse :.................................................................................Code postal :......................... Ville :.............................................................................

Demande l’adhésion à l’association C2sol et m’engage à régler à l’association une cotisation pour la période de Septembre 2021 à Juin 2022,

d’un montant selon la catégorie suivante :

☐ Adhésion personne physique (individuel.le) : 15€ ☐ Structure avec un budget inférieur ou égal à 50 000 € : 25 €
☐ Structure avec un budget de 50 001 € à 100 000 € : 45 € ☐ Structure avec un budget de 100 0001 € à 500 000€ : 65 €
☐ Structure avec un budget supérieur à 500 000€ : 135 € ☐ Cotisation de soutien : Libre

☐ Adhésion Porteur.euse de projet en nom propre ou structure (personne morale) incubé.e ou ayant été incubé.e par le TAG56 : 15€

€ Tarif pour les groupements de structures ESS ( personnes morales uniquement)  : Groupe : adhésion en fonction de son budget

Les adhérents du groupe : 50% du montant en fonction du budget

Mode de paiement choisi :

☐ Chèque ( à l’ordre de C2sol) ☐ Espèces ☐ Virement RIB: C2SOL 65 rue édouard beauvais 56100 LORIENT

par carte bancaire RDV sur le site Helloasso ci-dessous Crédit coopératif Lorient/ Banque :42559/ Guichet : 10000

https://www.helloasso.com/associations/c2sol-pole-ess-pays-de-lorient Numéro de compte : 08012382579 / Clé :83

IBAN: FR76 4255 9100 0008 0123 8257 983  Code BIC: CCOPFRPPXXX

A …………………………………., le …………………………Signature ( et cachet si personne morale)

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
l’adhérent dispose d’un droit d’accès et de rectification des données le concernant
auprès de l’administration de l’association.
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