Bulletin d’adhésion 2018

A renvoyer
à l'APES, 235 Boulevard Paul Painlevé, 59000 Lille
ou à contact@apeshdf.org

Pourquoi adhérer (ou renouveler son adhésion !) à l'APES en 2018 ? (Tarifs adoptés en AG
du 16 mai 2017)
Pour vous informer, rencontrer d’autres acteurs et échanger avec eux !
Pour renforcer le mouvement de l'économie solidaire et impulser des dynamiques pour les
acteurs comme pour le grand public !
Vous réadhérez et rien n'a changé depuis l'année dernière ?
Cochez ici, remplissez juste votre nom et le montant de votre adhésion cidessous !
Je soussignée : ……………………………………………….....................................................
Adresse : ………………………………………...............................................................................
Tél : …………………………………
@ : ………………………………………
…............
agissant à titre individuel : ………………………………………………………………………………
représentant la structure : ………………………………………………………………………………
Adhère à l’Apes pour l’année 2018:
◻ Pour les individus : 20 euros
◻ Pour les structures sans salariés : 40 €
◻ Pour les structures avec salariés : 100 €
+
◻ Adhésion de soutien : ………… €

déclare souscrire à l’Appel pour le développement de l’économie solidaire. Je serai
donc membre du Collège A (individus ou personnes morales). (Appel disponible sur le site
de l'APES : qui sommesnous / histoire et valeurs).
déclare souscrire à l’Appel pour le développement de l’économie solidaire et signer la
Charte de l’APES. La structure sera donc membre du Collège B (personnes morales).
(Appel et Charte disponibles sur le site de l'APES : qui sommesnous / histoire et valeurs)
Un abonnement à la lettre en plus ?
Tarif spécial adhérent(e) : 15 € (1 an, 4 numéros) : …............. €
Date, lieu, signature et cachet de la structure

Paiement de préférence par virement sur le compte Crédit Coopératif (ou par chèque) :
Banque
42559

Guichet
00061

N° de compte Clé
41020016103
72

IBAN : FR76 4255 9000 6141 0200 1610 372
BIC : CCOPFRPPXXX

L'APES ET VOUS !
Grâce à votre adhésion :
Vous êtes tenue au courant plus spécifiquement des informations sur :
(cochez la (les) case(s) cidessous et nous reprendrons contact avec vous)
 votre territoire : …..............................................................................................
 alimentation
logement
énergies
mobilité
culture
Achats responsables
Monnaies Locales
Economie de la fonctionnalité

Vous bénéficiez d'un appui à votre communication (mise en ligne de vos événements,
offres d'emplois et de stages....), d'une fiche « adhérent » présentant l'ensemble de vos
activités et actualités et nous vous enverrons le logo de l'APES pour que vous puissiez le
mettre sur votre site comme « marqueur d'appartenance » à l'APES
Vous êtes mise en relation avec les autres membres de l'APES grâce à elBasar (petites
annonces, échanges marchands et non marchands, speeddatings...)
Vous avez l'opportunité de participer à une ½ journée de découverte sur l'ESS, rien que
pour les membres ! Si vous êtes intéressée, cochez cette case

Vous souhaitez vous engager davantage ? Vous pouvez :
Participer au comité de rédaction de la Lettre de l'APES
Vous impliquer dans l'APES (sur votre secteur d'activité, sur votre territoire, sur un coup de
main, avec une présence sur des stands...)
Précisez : …...............................................................................................................................

Pour en savoir plus
www.apeshdf.org


Pour votre fiche « adhérent » sur notre site :

Vous réadhérez et rien n'a changé depuis l'année dernière
Sinon, merci de nous transmettre par email (contact@apeshdf.org) votre logo et de remplir ci
dessous les informations suivantes :
Quelques lignes pour décrire votre activité/ mission :
….......................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
Secteur d'activité: ….................................................................................................................
Accueil du public ? Heures d'ouverture ? ….........................................................................
Votre territoire : ….................................................................................................................
Votre statut juridique : ….................................................................................................................
Votre site Internet : ….................................................................................................................

