CHARTE ETHIQUE DU CLUB DE
DIRIGEANTS ET CHEFS D’ENTREPRISES

OSER RESO EN PAYS D’APT

Le club constitue un lieu d’échanges et de convivialité entre des chefs d’entreprises et/ou leurs
représentants. Le club vise à favoriser la communication et l’échange entre professionnels ainsi
que le partenariat économique.
Le CBE s’engage à organiser et animer les rencontres, faire le lien et communiquer aux
adhérents les informations indispensables au bon déroulement des rencontres.
Chaque membre s’engage à :
Communiquer ses connaissances et son expérience et apporter dans le cadre de la vie
du club l'expertise de son domaine de compétence.
Respecter la confidentialité des échanges et des informations dont le caractère
confidentiel a été mentionné.
Pratiquer un mode d'échange équitable entre membres et notamment envers les
nouveaux membres et respectueux envers les invités et les intervenants.
Promouvoir le club :
- Participer à la vie du club par sa présence et son implication,
- Contribuer au développement du club en assurant sa promotion et en favorisant le
parrainage.
Etre force de propositions pour faire évoluer les services du Club.
Etre à jour de sa cotisation annuelle, pour la pérennité du Club.
- Dans le cadre de nos rencontres, des photos et/ou vidéos peuvent être réalisées. Au regard de
la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et du droit à
l’image, autorisez-vous la diffusion de ces images sur tous supports en lien avec le club OSER
RESO (site internet du CBE, articles de presse, plaquette…) ?
 oui
 non
- Autorisez-vous la diffusion de vos coordonnées au sein du club ?

 oui

Date :
Nom et prénom :
Entreprise :
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » :
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 non

BULLETIN D’ADHESION
Du 1er janvier au 31 décembre 2016

Je souhaite adhérer ou renouveler mon adhésion au Club OSER RESO pour l’année 2016. Pour
cela, je joins mon règlement par chèque libellé à l’ordre du CBE Pays d’Apt, ou effectue un
virement bancaire (RIB ci-dessous).
Participation annuelle :
 90€ TTC pour les entreprises de moins de 10 salariés.
 135€ TTC pour les entreprises entre 10 et 50 salariés.
 280€ TTC pour les entreprises de plus de 50 salariés.

Coordonnées à compléter :
Nom : _______________________ Prénom : _____________________________________
Fonction : __________________________________________________________________
SIRET : ____________________________________________________________________
Activité : ___________________________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________
Code Postal : _______________ Ville : ________________________________________
Téléphone : _________________ Fax : _________________________________________
@ : ________________________________________________________________________
A nous retourner par tout moyen selon votre convenance aux coordonnées ci-dessous.

Nous vous rappelons que cette adhésion est indispensable
pour pouvoir intégrer le club OSER RESO, et participer aux rencontres.

DOMICILIATION : CA ALPES-PROVENCE Apt St Pierre - Nom du compte : CLEDEPA COM BASSIN EMPLOI DU PAYS APT
Code établissement

Code guichet

Numéro de compte

Clé RIB

11306

00084

91852684050

12

IBAN (International Bank Account Number)
FR76

1130

6000

8491

Code BIC (Bank Identification Code) - Code swift : AGRIFRPP813
8526

8405

012
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