
 

Cochez les cases en fonction de vos souhaits. 

1. Sélectionnez votre catégorie d’adhésion  

 Tarif spécial entreprise de moins de 2 ans 120€ HT 144€ TTC 

 <10 salariés 150€ HT 180€ TTC 

 10 à 50 salariés 250€ HT 300€ TTC 

 50 à 200 salariés 500€ HT 600€ TTC 

 200 à 1000 salariés  1 000€ HT 1 200€ TTC 

 >1000 salariés 2 000€ HT 2 400€ TTC 

 Ecoles et universités 250€ HT 300€ TTC 

 Etablissements Publics  500€ HT 600€ TTC 

 Fondations  500€ HT 600€ TTC 

 

2. Adhérer à Réseau Alliances, c’est avant tout s’engager vers une économie plus responsable en 

animant votre démarche RSE. 

Votre adhésion vous donne accès à un outil de scoring de votre démarche RSE (2ème semestre 2019). 

 Je souhaite m’appuyer sur l’outil de scoring de ma démarche RSE avec les outils B CORP 
 

Votre adhésion vous donne accès à 1 groupe d’échanges thématique, l’occasion d’échanger entre pairs. Indiquez-nous 

votre souhait. Si vous souhaitez participer à plusieurs groupes, une participation de 500€ HT vous sera demandée. 

L’équipe reviendra vers vous pour valider votre/vos choix si nécessaire.  

 
Je souhaite participer aux Ateliers d’échanges sur la Mobilité Durable - pour les référents Mobilité 
Durable 

 
Je souhaite participer aux Atelier d’échanges sur la Diversité – pour les collaborateurs en charge des 
enjeux de Ressources Humaines 

 Je souhaite participer aux Ateliers d’échanges sur l’Innovation Sociale - réservé aux entreprises 

 
Je souhaite participer aux Ateliers d’échanges sur l’Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération - 
réservé aux entreprises 

 
Je souhaite participer au Club des référents RSE - pour les référents RSE d’entreprises de + 100 
collaborateurs 

 
Je souhaite participer au Club des intrapreneurs sociaux - pour les collaborateurs porteurs d’un projet 
intrapreneurial  

 
Je souhaite participer au Club des fondations d’entreprises - pour les Délégués Généraux - soumis à 
l’adhésion de la fondation  

 
Je souhaite participer au collectif des Jeunes Pousses - pour les jeunes entrepreneurs soumis à 
cooptation 

 J’ai besoin d’aide pour choisir  
 

Commentaires : Merci de nous préciser vos besoins éventuels en complément …………………………………..…….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

BULLETIN ADHÉSION 2019 



3. Adhérer à Réseau Alliances, c’est aussi capitaliser sur les retours d’expériences des adhérents et 

favoriser le partage pour accélérer le développement de tous. 

Votre adhésion vous donne accès à des services dédiés aux adhérents favorisant les échanges : 

 Vous souhaitez accéder aux rencontres networking entre adhérents 

 Vous souhaitez relayer vos actualités RSE (site internet, newsletters, réseaux sociaux), 

 Vous souhaitez communiquer sur votre adhésion (blog, liste adhérent, kit comm…), 

 

Coordonnées  

Entreprise/Organisation : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code Postal :  ....................................................  Ville : ………………………………………………………………………….. 

N° SIREN ou SIRET : ………………………………………………………………….. Code APE : ………………………………………. 

Activité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Effectif : ………………………………………… 

Contact Dirigeant :  

Nom :  ................................................................  Prénom : …………………………………………………………………….. 

Fonction :  .........................................................  Tél. :……………………………………………………………………………. 

E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Contact Responsable Développement Durable ou Responsabilité Sociétale (RSE) : (compléter si différent)   

Nom :  ................................................................  Prénom : …………………………………………………………………….. 

Fonction :  .........................................................  Tél. :……………………………………………………………………………. 

E-mail : ...................................................................................................................................................  

Contact adhésion/facturation : (compléter si différent)   

Nom :  ................................................................  Prénom : …………………………………………………………………….. 

Fonction :  ..............................................................................................................................................  

E-mail : ...................................................................................................................................................  

Tél. :  .......................................................................................................................................................  
 

Règlement à l’ordre de « Réseau Alliances » à joindre au présent bulletin. Une facture acquittée vous sera adressée 

en retour. 

Ou par virement à notre compte Crédit Mutuel Nord Europe :  

 
 

 

Contact : Ysah RUSSELLO 

RESEAU ALLIANCES - 40, rue Eugène Jacquet - 59708 Marcq-en-Barœul Cedex 
Tél. : 03 20 99 45 17 – Fax : 03 20 99 47 00 

Association Loi 1901 – SIREN : 403 020 423 – TVA FR 28 403 020 423 
E-Mail : alliances@reseau-alliances.org - Web : www.reseau-alliances.org 

 
 

CCM Marcq en Baroeul   

IBAN : FR76 1562 9027 2000 0446 

8970 165 

BIC: CMCIFR2A 
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