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*
Personne morale
La structure ……………………………………………………………………....
adhère à RÉSO solidaire
Nombre d’ETP : ………………………..

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

Montant TTC
en Euros ou
en Gallécos

Chiﬀre d’aﬀaire : ………………………

Entre 0 et 3

30

N° SIREN : ………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..

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

50
80
120

Code postal .………………………………………………………………………...

Plus de 51

180

Adresse …………………………………………………………….....................

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

Nom et prénom
Fonc/on
Tél. :
Mail :
Les informa/ons recueillies font l’objet d’un traitement informa/que des/né à la
diﬀusion d’informa/on sur l’ac/vité de l’associa/on. Le des/nataire des données
est RÉSO solidaire. Conformément à la loi « Informa/que et Libertés », vous bénéﬁciez d’un droit d’accès et de rec/ﬁca/on aux informa/ons qui vous concernent. Si
vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communica/on des informa/ons vous
concernant, veuillez vous adresser à RÉSO solidaire - assistante@resosolidaire.org.
Vous pouvez également, pour des mo/fs légi/mes, vous opposer au traitement des
données vous concernant..

Paiement possible en Euros :
- Chèque à l’ordre de RÉSO solidaire
- Virement (nouveau RIB)
Domicilia/on : CREDITCOOP RENNES
Code banque : 42559
Code guichet : 10000
N° de compte : 08012261533
Clé RIB : 53
IBAN
FR76 4255 9100 0008 0122 6153 353
BIC
CCOPFRPPXXX

Paiement possible en Gallécos
Fait à ………………………………………...
Le …………………………………………….
Signatures :
Adhérent

L’adhérent déclare avoir pris connaissance de l’objet de l’associa/on, des statuts et
éventuellement du règlement intérieur.
* L’adhésion est valable 1 an à compter de la date de signature

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

Président.e
RÉSO solidaire

