Bulle n d’adhésion 2022
(À retourner complété à l’Acceve avec la charte de conﬁance )

Merci de compléter correctement ces informa ons (1 tampon ne suﬃt pas)
NOM EN MAJUSCULE
Prénom
Nom de l’entreprise Ou du projet
Fonction Ou précisez si vous êtes en création

Activité

Type liste à puce 4 max
Services ou domaine d’intervention

*
*
*
*

…
…
…
…

Site web ou 1 Réseau social
Url complète commençant par https ou http
Adresse principale
De ce type : Numéro Rue – CP VILLE
Téléphone principal
De ce type : 00 00 00 00 00
Mail principal
Rayez ceux qui ne vous concerne pas :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Secteurs d’activités

Bâtiment
Commerce
HCR
Industrie
Porteur de projet
Santé, bien être
Service aux entreprises
Service aux particuliers
Technologies et service informatique

Descriptif de l’activité :

Attente(s) par rapport à l’association :

L’Acceve - 40, rue Mainssieux CS80363 – 38516 Voiron Cedex
Tél. : 04 76 27 94 30 - Fax : 04 76 27 94 18 - www.acceve.fr
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□ Adhère à l’ACCEVE et verse une co sa on de
* 55 € : je suis porteur de projet ou mon entreprise a moins de 1 an.
* 85 € : mon entreprise a un an et plus à ce jour.
* 100 € et plus : je suis un membre bienfaiteur

Règlement
□ par CB via le lien HelloAsso :
https://www.helloasso.com/associations/acceve/adhesions/acceve-adhesion-2022
□ par Virement : FR76 1027 8089 3200 0658 3444 071 – CMCIFR2A

□ Souhaite avoir un reçu.
□ Autorise l’Acceve à faire ﬁgurer les éléments ci-dessus ainsi que la communica on de photographies
prises dans le cadre de l’ACCEVE sur le lis ng de ses adhérents et sur son site internet ou réseau social :
□ OUI

Le :

Piéces à joindre à votre envoi :

□ NON

Signature :

(pour diffusion sur le site internet)

- Photo d’identité Votre Photo de bonne qualité en .jpg ou .png
- Logo entreprise Logo vectoriel en .ai, .eps, .pdf ou de bonne qualité .jpg ou .png sur fond blanc de préférence
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CHARTE DE CONFIANCE

L’Associa on des Créateurs et Chefs d’Entreprises du Voironnais et des Environs a pour objec f la mise en
commun de moyens des nés à pérenniser et à accompagner le développement des entreprises de ses
adhérents.
Ces moyens sont notamment l’échange d’informa ons, le regroupement de compétences et de poten els de
produc on.
Les entreprises des territoires de la Communauté d’Aggloméra on du Pays Voironnais ainsi que ceux de la
Communauté de Communes de Coeur de Chartreuse sont, de fait, adhérents au réseau d’aﬀaire de l’ACCEVE.
Exclusion éventuelle du réseau : En cas de plainte ou de manquements aux règles du réseau, il pourra être voté,
par décision du Conseil d’Administra on et après avoir entendu la personne, d’une exclusion du réseau d’aﬀaire
ACCEVE.
En adhérant à l’ACCEVE, je reconnais et je prends à mon compte ces objec fs.
Je m’engage sur l’honneur à pra quer les principes suivants, tant que je serai adhérent :
10) La concurrence entre adhérents doit être loyale, s mulante et non destructrice.
Lorsqu’elle existe entre les adhérents du Club, la concurrence doit viser à s muler la comba vité
commerciale, à améliorer les performances de chacun. Je m’interdis d’u liser des arguments et moyens
dévalorisants envers un confrère adhérent au Club.
11) Les informa ons concernant les adhérents, recueillies dans le Club sont conﬁden elles.
Elles ne peuvent être diﬀusées en dehors de l’associa on, sans l’autorisa on de l’intéressé.
12) Les rela ons commerciales entre adhérents doivent être claires, sans duperies, ni abus de conﬁance.
Elles sont basées sur la liberté de prix. Je m’engage à indiquer clairement et par devis (si possible) les
modalités et le contenu de mon oﬀre commerciale, des née à un autre adhérent du club.
De même, je m’engage à régler le montant convenu selon les modalités convenues pour les achats que je
réalise avec les autres adhérents du Club.
Nom : …………………………………….
Le ………………………………………….
Signature :
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