
Bulletin d’adhésion 2021
Apes, 235 Boulevard Paul Painlevé, 59 000 Lille

ou à contact@apes-hdf.org

Pourquoi adhérer à l'Apes en 2021 ? 

- pour vous informer, rencontrer d’autres acteurs et échanger avec eux, 
participer au système d’échanges SISSA, être appuyé grâce à nos 
accompagnements

- pour renforcer le mouvement de l'économie solidaire et impulser des 
dynamiques pour les acteurs comme pour le grand public !

Vous pouvez adhérer par ce formulaire ou en ligne  : www.apes-hdf.org     

Vous ré-adhérez et rien n'a changé depuis l'année dernière ?
Cochez ici, remplissez juste votre nom et le montant de votre adhésion ci-dessous !     
Je soussigné-e  : ……………………………………………….....................................................
Adresse : ………………………………………...............................................................................
Tél : …………………………………                  @ :  ……………………………………… …............
agissant à titre individuel : ………………………………………………………………………………
représentant la structure : ………………………………………………………………………………

Adhère à l’Apes pour l’année 2021 :
 ◻ Pour les individus : 20 euros 
 ◻ Pour les structures sans salariés : 40 €
 ◻ Pour les structures avec salariés : 100 €

+
 ◻ Adhésion de soutien :  ………… €

L’argent ne doit  pas être un obstacle.  Si  vous rencontrez des difficultés conjoncturelles pour régler votre
adhésion, n’hésitez pas à nous contacter. 

     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 sommes-nous / 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  sommes-nous /  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

mailto:contact@apes-npdc.org
http://www.apes-hdf.org/
http://apes-hdf.org/page-53-352-0.html#menu


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

BanqueGuichetN° de compte      Clé
42559 10000             08012522928           16

IBAN : FR76 4255 9100 0008 0125 2292 816
BIC :    CCOPFRPPXXX

L'APES ET VOUS !

Grâce à votre adhésion :

Vous êtes tenu-e au courant plus spécifiquement des informations sur :

 - votre territoire : …..............................................................................................
-  alimentation           logement            énergies        mobilité            culture
Achats responsables           Monnaies Locales          Économie 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 avez l'opportunité de participer à une ½ journée de découverte sur l'ESS, rien que pour les
membres ! Si vous êtes intéressé-e, 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 votre fiche « adhérent » sur notre site :

Vous ré-adhérez et rien n'a changé depuis l'année dernière  

Sinon, merci de nous transmettre par email (contact@apes-hdf.org) votre  logo,  une
plaquette et les informations ci-dessous : 

Une phrase d’accroche de 100 caractères 

Uns description de votre activité en 600 caractères 

Vos coordonnées ( adresse postale, mail, téléphone, réseaux sociaux)

mailto:contact@apes-npdc.org

