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Je soussigné M. / Mme ………………………………………………………………………………………………………. 

représentant (indiquer le nom complet, adresse, téléphone et mail de la structure) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Tél : ……………………………………………   Mail : ……………………………………………………………………………. 

en tant que (préciser la fonction)………………………………………………………………………………………….. 

 souhaite adhérer à l’Agence d’attractivité et de développement de Redon Agglomération 

Je mandate M./ Mme ……………………………., tél : ……………………………. mail : ……………………………. 

dont la fonction est : …………………………………………………………………………………………………. 

pour me représenter dans toutes les instances de l’Agence  

au sein du collège suivant (cocher le collège retenu) : 

 Collège des élus de REDON Agglomération  
 Collège des acteurs économiques locaux  

(organisations économiques, syndicales, d’enseignement ou de formation) 
 Collège des entreprises 

Le montant annuel d’adhésion à l’Agence s’élève à : 

          Règlement par chèque ou virement à l’ordre de l’Agence d’attractivité et de développement. 

Vous pouvez également soutenir des projets variés et innovants ! 
(voir document « Partenaires ») 

A   , le    (cachet et signature) 
 

Collège Tarif 
  

Elus de REDON Agglomération  –  Collège 1 Voir convention spécifique 
  

Organisations économiques, syndicales, 
d’enseignement ou de formation  –  Collège 2 300 € 
  

Entreprises  -  Collège 3  
Entreprise individuelle 50 € (net de taxe) 
2 à 10 salariés 100 € (net de taxe) 
11 à 20 salariés 250 € (net de taxe) 
21 à 50 salariés 700 € (net de taxe) 
51 à 200 salariés 1500 € (net de taxe) 
>200 salariés 3000 € (net de taxe) 

Bulletin d’adhésion 

2020 
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Vous souhaitez développer le dynamisme  
et l’attractivité du pays de Redon ? 
 
Vous souhaitez soutenir des projets variés et innovants  
tout en valorisant votre image ? 
 
 
Quelle que soit la taille de votre entreprise, donnez du sens à 
votre communication, créez du lien avec les partenaires du 
territoire en vous engageant sur les actions portées par 
l’Agence d’attractivité et de développement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Règlement par chèque ou virement à l’ordre de l’Agence d’attractivité et de développement. 

* Si le montant nécessaire à la réalisation de l’action n’est pas atteint,  
j’autorise l’Agence à utiliser la somme sur les autres actions mentionnées ci-dessus. 

 

A   , le 
(cachet et signature) 

 

 

 

Je m’engage A hauteur de  

Concours Ecl’Ose 
Mise en valeur de l’entrepreneuriat local ………………………………………………………€ 

Accélérer l’Entrepreneuriat Féminin 
Groupement de Créatrices ………………………………………………………€ 

Partenaires 

2020 
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