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Bulletin d’adhésion 
Grappe d’entreprises du Vivant et la Ville 

 
 

Le gérant de l’entreprise ou son représentant 
Destinataire privilégié des invitations et comptes rendus envoyés par le Vivant et la Ville.  
Nom Prénom Téléphone Adresse Mail 

    

    

 
Coordonnées de l’entreprise 
Nom de l’entreprise  

Adresse complète  
 

Site internet  
 
☐	je souhaite adhérer à la grappe d’entreprises du Vivant et la Ville pour l’année 

2017. 
Le montant de ma cotisation sera de:………………€. 

 
☐	Je reconnais avoir pris connaissance de la charte et y adhérer  
 
Date :……………………….. Signature : 
 
 
 
 
 
Le montant de la cotisation à l’association du Vivant et la Ville a été fixé au cours de l’assemblée 
générale ordinaire du 2 avril 2015. Ce dernier est établi en fonction du nombre de salariés de 
votre entreprise selon la grille ci dessous.  
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Bulletin d’adhésion (suite) 
Grappe d’entreprises du Vivant et la Ville 

 
 
 
Coordonnées des personnes contacts 
Personnes de l’entreprise destinataires de la newsletter du Vivant et la Ville 
Nom Prénom Téléphone Adresse Mail 

    

    
 
 
Informations complémentaires sur l’entreprise 
Date de création  

Nombre de salariés  

Numéro SIRET  

Statut juridique  

Secteur d’activité (code NAF)  

Principales activités  
 

Etes vous la filiale d’un groupe ? 
Si oui, nom du groupe d’affiliation 
Nombre total de salariés du groupe 

 

Appartenance à un ou plusieurs 
réseaux d’entreprises 
Si oui, nom(s) du (ou des) réseau(x)  

 

 
 
 
Par quel moyen avez-vous connu la grappe du Vivant et la Ville 
☐ Une de mes relations   ☐ Un site internet 
☐ Un média (presse, radio)   ☐ Autre 
 
Précisez :  
 
 
 


