Merci de retourner ce formulaire complété, signé et avec votre paiement à :

Association MLCC85
8, rue des champs
85000 Les Herbiers
contact@mlcc85.org

Entreprises/TPE & Associations :
Bulletin d’adhésion
IMPORTANT : Pensez à conserver une copie du document pour vous même

Représentant légal
Mme [ ] - M. [ ] Nom
Agissant en qualité de
Courriel
Téléphone
.
.

Prénom
@
.

.

Identité
Dénomination
SIRET
Adresse du siège
Code postal

Forme juridique
APE
Commune

[x] Je déclare vouloir adhérer à l’association MLCC85 pour la somme annuelle suivant la grille tarifaire
ci-dessous (explications complémentaires en annexe) et je reconnais également avoir pris connaissance :
●
des Statuts de l’association et du Règlement Intérieur qui m’ont été communiqués ou que j’ai lu sur le
site internet de l’association;
●
de la Charte de l’association, visible sur le site internet, et être pleinement en accord avec celle-ci.
Grille des tarifs par prestataire en fonction du statut et du nombre de salariés

▢ 12€ : Association à but non lucratif, sans salarié
▢ 24€ : Jeune entreprise avec moins de trois ans d’activité, sans salarié
▢ 60€ par an : de 1 à 3 salarié(s)

▢ 480€ par an : de 31 à 50 salariés

▢ 120€ par an : de 4 à 10 salariés

▢ 10€ par salarié et par an : > 50 salariés

▢ 240€ par an : de 11 à 30 salariés
[x] Je m’engage à accepter la monnaie locale vendéenne distribuée et gérée par l’association MLCC85
conformément aux lois en vigueur, règlements et recommandations qui m’ont été communiqués.
[x] Je m’engage à afﬁcher de façon visible de l’extérieur et facilement repérable par les
adhérents-consommateurs de la monnaie locale vendéenne, l’autocollant fourni par l’association MLCC85.
[x] Je m’engage à promouvoir l’usage de la monnaie locale vendéenne dans le cadre de mon activité
professionnelle en mettant à disposition du public les brochures de l’association et/ou un coin de ma vitrine
pour les afﬁchages publicitaires temporaires et ponctuels permettant la promotion de la monnaie.
[ ] J’accepte les convocations aux assemblées par courrier électronique, que l’association MLCC85 ait recours à
la transmission par voie électronique en lieu et place de l’envoi postal lors de l’exécution des formalités de
convocation, d’envoi de documents d’informations et de vote à distance et plus généralement d’être destinataire
d’informations et de tous types de communications de la part de l’association. Cette autorisation n’a comme seul
objectif que de faciliter la gestion, de limiter les frais de gestion et d’économiser du papier.
[ ] Je souhaite devenir un Comptoir d'Échange du VendéO et accepterais de m’organiser en conséquence.
[ ] J’accepte d’être inscrit sur l’annuaire de l’association aﬁn d’être répertorié comme Prestataire du VendéO.

Descriptif détaillé de l’activité (adresse, horaires, etc…)

IMPORTANT : Merci de fournir par tous les moyens disponibles vos visuels, brochures et autre documentation nous
permettant de promouvoir votre activité au sein de notre réseau d’adhérents.

Comme adhérent, je réponds à au moins deux des critères ci-dessous, que je coche :

Production, vente de produits

Activités, actions

❑ locaux et de saison

❑ pratiques écoresponsables (tri, recyclage, etc.)

❑ de fabrication artisanale

❑ participation à des activités citoyennes

❑ issus de l’agriculture biologique

❑ animation, mise en valeur du patrimoine vendéen

❑ issus du commerce équitable ou éthique

❑ préservation du bien-être humain ou animal

❑ recyclés, durables, récupérables ou non polluants

❑ autres :

Signature du représentant légal et cachet de la société

Date

/

/

Fait à
Les informations communiquées par le biais de ce formulaire seront enregistrées par l’association MLCC85 uniquement pour le traitement de votre demande et la gestion de
votre adhésion et de son renouvellement. Ces informations sont obligatoires. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectiﬁcation, d’opposition et de suppression dans les
conditions prévues par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux ﬁchiers et aux libertés. Ces droits peuvent s’exercer à tout instant auprès de
l’association :
MLCC85 - MDAV
184, boulevard Aristide Briand
85000 La Roche-sur-Yon
Site web : https://www.mlcc85.org
email : contact@mlcc85.org
Règlements sur le compte : ‘MLCC85’ IBAN FR76 1551 9390 0400 0230 9290 288 BIC CMCIFR2A

