
Règlement par chèque à l’ordre de: 

216, Rue du Grand Maury 91280 Saint Pierre du Perray

SIRET:50916849800012 APE: 9499Z Catégorie juridique: association loi 1901   

Coordonnnées bancaires: Banque Postale

Code banque :  20041 Code guichet : 01004 

N° compte :  0977452L025 Clef: 76                Non assujettie à la TVA

IBAN : FR51020041010040977452L0276 BIC : PSSTFRPPDIJ

Organisation :

Siret : APE :                                     Activité :      

Nom : Prénom :

Fonction :

Adresse :

Code postal : Ville :

Téléphone : E-mail : Site web: 

Vous souhaitez soutenir le projet ResEnTer par une expertise et /ou par un don ( multiple de  200/HT)  OUI  NON

Investir pour devenir copropriétaire des outils de demain pour  l’intérêt général des acteurs des territoires : MONTANT: …….€

Devenez partenaire et nous investissons pour vous : 1 arbre,+1 poison,+1 repas (par tranche de  1.000€/HT) et votre logo

Règlement effectué par :  Chèque   Mandat administratif  Virement

Vous souhaitez de devenir  membre:    simple associé  partenaire                         Montant choisi: ………… HT

Nb Nom Prénom Titre Email Téléphone

*

1

2

3

4

5

Identité des coopérants pour accéder par un login à l’espace réservé sur le site www.fidarec.net
*  Un des contacts devra être désigné comme le représentant de l’organisation 

 Je ne souhaite pas apparaître dans la liste publique des membres

DEVENIR MEMBRE 

Montant/entité/an/HT

Club  ResEnTer
Simple

Accéder  aux publications

Associé
Promouvoir ses contributions

Partenaire
Augmenter sa visibilité

Espace  membre ( 1login)

-:-:-:-:-:-:-

Présence dans l’annuaire

Annuaire réseaux/thématiques

Diagnostic  Sociétale et  Territorial

Accès aux travaux  des groupes

Espace membre ( 2 login)

-:-:-:-:-:-:-

+Invitation aux événements 

+ Publications initiatives 

+ Utilisation marque ResEnTer

+ Participation aux groupe de travail

+ Logo sur le site

Espace membre ( 3 login)

-:-:-:-:-:-:-

+ Animation d’un groupe de travail

+ Co-production d’études et travaux

+ Mise en avant lors d’évènements

+ Mise en avant dans la plateforme 

1 personne/membre 100€ 200€ 300€

de 2 à 9 personnes/membres 200€ 400€ 600€

de 10 à 49 personnes/membres 400€ 800€ 1.200€

de 2 à 249 personnes/membres 600€ 1.200€ 1.800€

de 250 à 999 personnes/membres 800€ 1.600€ 2.400€

+ de 1.000 personnes/membres 1.000€ 2.000€ 3.000€

Vous êtes un réseau, une organisation et souhaitez devenir  partenaire  FIDAREC par une convention:  OUI  NON

Nom :
Titre : 
Date :

Signature :

Identité du représentant de l’organisation

Rejoindre le club ResEnTer permet d’accéder au site internet et à son contenu :
C’est s’engager dans l’action pour rétablir des relations basées sur la confiance (adhésion soumise à la signature de la charte éthique)

http://www.resenter.org/

