02 99 26 34 60
www.resosolidaire.org
assistante@resosolidaire.org
Maison de l’économie
sociale et solidaire
15 rue Martenot
35000 RENNES

Bulle!n d’adhésion 2017
Personne morale
La structure ……………………………………………………………………....
adhère à RÉSO solidaire pour l’année civile 2017
Nombre d’ETP : ………………………..

Montant des co!sa!ons
Nombre de salariés
(équivalent temps plein)

Montant TTC
en Euros ou
en Gallécos

Entre 0 et 3

30

…………………………………………………………………………………………….

Entre 4 et 10
Entre 11 et 30
Entre 31 et 50

50
80
120

Code postal et Ville .…………………………………………………………….

Plus de 51

180

Chiﬀre d’aﬀaire : ……………………...
Adresse …………………………………………………………….....................

…………………………………………………………………………………………….
Téléphone …………………………………………………………….……………..
Mèl ………………………………………………………………………………….....
Les personnes à contacter
(Ex : le salarié et l’élu chargés du dossier)

Nom
Prénom
Fonc"on

Paiement possible en Euros :
- Chèque à l’ordre de RÉSO solidaire
- Virement
Domicilia"on : CREDITCOOP RENNES
Code banque : 42559
Code guichet : 00055
N° de compte : 41020011891
Clé RIB : 91

Mèl
Tel

Paiement possible en Gallécos

Les personnes inscrites comme référentes :
⃝ acceptent
⃝ n’acceptent pas
que leur image soit u"lisée à des ﬁns non marchandes
pour promouvoir l’économie sociale et solidaire.

- Directement au bureau
auprès de Christèle David - assistante

Date, signature et tampon

Un reçu vous sera remis par mail à récep!on du bulle!n d’adhésion

:

02 99 26 34 60
www.resosolidaire.org
assistante@resosolidaire.org
Maison de l’économie
sociale et solidaire
15 rue Martenot
35000 RENNES

Bulle n d’adhésion 2017
Personne physique

M. Mme
Nom……..………………………………………..…………………..
Prénom……………………………………………………………….

Montant des co!sa!ons
Statut

Montant

adhère à RÉSO solidaire pour l’année civile 2017

Etudiant / RSA /
Demandeur d’emploi

10 Euros
Gallécos

Adresse……………………………………………………………....

Autre

20 Euros
Gallécos

…………………………………………………………………………...
Code postal et Ville……………………………………………...
…………………………………………………………………………...
Téléphone…………………………………………………………..

Paiement en Euros :
Chèque à l’ordre de RÉSO solidaire

Mèl……………………………………………………………………..
Paiement possible en Gallécos
Directement au bureau
J’accepte
⃝ Je n’accepte pas
que mon image soit u"lisée à des ﬁns
non marchandes pour promouvoir
l’économie sociale et solidaire.

⃝

auprès de Christèle David - assistante

Date et signature

Un reçu vous sera remis à récep on du bulle n d’adhésion

:

