
BULLETIN D’ADHÉSION À L’ASSOCIATION

EXTRAIT DES STATUTS DE L’ASSOCIATION DÉCLARÉE LE 22 JUIN 2021

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ASSOCIATION

Cette association a pour objet de regrouper les entreprises et établissements implantés sur le Parc
d’Activités Briffaut à Valence tel que ce territoire est défini au Règlement intérieur, afin de :

● favoriser les relations entre ces entreprises ;
● faciliter l’existence, l’implantation, le développement d’entreprises sur ce territoire ;
● représenter et défendre si nécessaire, les intérêts communs des entreprises membres

auprès des institutions publiques ;
● être un relais entre les entreprises et les collectivités publiques (municipalités, communauté

d’agglomération, département, région, etc.) et tout autre institution ayant pour objet la mise
en place d’initiative économique ;

● mettre en place des solutions mutualisées à destination des dirigeants, salariés et
collaborateurs de ces entreprises ;

● favoriser la création de synergies professionnelles, l’échange d’expériences et de bonnes
pratiques, le partage de ressources et le développement des circuits courts ;

● favoriser, par le rapprochement des membres, la mutualisation des moyens sous leur propre
responsabilité ;

● promouvoir la qualité de vie au travail sur son territoire ;
● relayer auprès de ses membres toutes informations utiles au développement de leurs

activités.

Cet objet associatif sera poursuivi notamment au moyen d’actions, d’évènements et de projets
communs à but non lucratif.
Toutes questions de nature politique ou religieuse sont exclues au sein de l’association : l’association
est clairement apolitique et laïque.

VOTRE STRUCTURE

RAISON SOCIALE : ………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………….

VOTRE SECTEUR D’ACTIVITÉ PRINCIPAL : ………………………..………………………………………………………………………………………………….

CHIFFRE D’AFFAIRES RÉALISÉ AU 31/12/2021 :..............................................................................................................................

ADRESSE DU SIÈGE :

………..…………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………..

TÉLÉPHONE : ……………………...……………………………………….

EMAIL : ……………………………………....…………………………………..

SITE INTERNET : ……...……………..…………………………………..

ADRESSE DE L’ÉTABLISSEMENT BRIFFAUT :

………..……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

TÉLÉPHONE :………………………………………………………………..

EMAIL : ………………………………………………………………………….

SIRET : ………………………………………………………………………….
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LE/LA DIRIGEANT-E DE VOTRE STRUCTURE

PRÉNOM, NOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

TÉLÉPHONE : …………………………………………………………….. EMAIL : ……………….…………………………………………………….……

LE/LA REPRÉSENTANT-E POUR L’ASSOCIATION

(si différent-e de le/la dirigeant-e)

PRÉNOM, NOM : ………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………...

TÉLÉPHONE : …………………………………………..………………….. EMAIL : ………………….………………………………………………………..

Vos coordonnées nous permettent de communiquer facilement avec vous pour le suivi de
l’actualité du collectif et des groupes de travail ; elles peuvent être utilisées pour l’envoi de
newsletter ou pour l’ajout dans un groupe Whatsapp.

VOTRE COTISATION

Les cotisations sont dues annuellement, au 1er juillet de chaque année, et sont calculées en
fonction du nombre de salariés rattachés à votre établissement situé sur la ZA Briffaut au 31 juin
précédent l’adhésion ou le renouvellement.

Montant des cotisations : 15 € par salarié-e, avec un montant minimum de 150 € et un montant
maximum de 450 €

EFFECTIF DES SALARIÉS EN CDI TP RATTACHÉS À L’ÉTABLISSEMENT AU 31/12/2021 : ………………………

MONTANT DE LA COTISATION POUR L’ANNÉE 2022/2023 : …………………………………………………………………………

Je soussigné-e, ……………………………………………………………………………………………………………………..
dirigeant-e de l’entreprise ...................................................................................................................
déclare souhaiter devenir adhérent-e de l’association B COMME BRIFFAUT - COLLECTIF
D’ENTREPRISES et vous adresse ma cotisation annuelle d’un montant de
……………………………………………………………….. € (valable du 01/07/2022 au 30/06/2023).

Je prends note que l’association traite les données personnelles que je lui fournis dans le cadre de
l’adhésion de mon entreprise.

Fait à ……………………………………………………...…….., le ……... / …..….. / ………...

Signature du membre
(précédé de la mention “Lu et approuvé”)
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