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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. 

 autorise M./ Mme ……………………………. à faire acte de candidature au Conseil 
d’administration de l’Agence, au sein du collège suivant (cocher le collège retenu) : 

 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 « Sponsoring ») 

A   , le 
(cachet et signature) 

 

Taille de l’entreprise Tarif 
Entreprise individuelle 50 € 
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) 

  
Cotisation partenaire 300 € 

Bulletin d’adhésion 

2020 
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Je souhaite soutenir des projets variés et innovants sur le territoire* 

 

 

 

 

 

 

 

      
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) 

 

 

 

 

Nom du projet Engagement 

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

Accélérer l’Entrepreneuriat Féminin ………………………………………………………€ 

Forum de l’Emploi ………………………………………………………€ 

Sponsoring 

2020 
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