
 

 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au seul 

secrétariat de l'association. 

En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux 

informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous 

adresser à : contact@reseau-rectoverso.fr 

 

 

    
 

 

 

 

L’association Réseau RECTO VERSO est une association loi 1901 qui accompagne les entreprises du 

Bocage Bressuirais dans l’optimisation de l’usage des ressources et la mise en place de synergies. 

 

STRUCTURE 
 

Raison sociale de l’entreprise : .......................................................................................................................... 

Numéro de SIRET : ............................................................................... Code NAF : ........................................... 

Adresse : ............................................................................................................................................................... 

Tél : .......................................................... Adresse mail : …................................................................................. 

Nom du dirigeant : .............................................................................. Nombre de salariés : .......................... 

Site internet : ........................................................................................................................................................ 

Description de l’activité : .................................................................................................................................... 

 

Nom, fonction et mail des interlocuteurs de l’entreprise intéressés par la vie du Réseau : 

➢ ..…………………………………………………………………………………………………………………….. 

➢ ………………………………………………………………………………………………………………………. 

➢ ……………………………………………………….……………………………………………………………… 

COTISATION ANNUELLE 2022 

Cochez la catégorie correspondant au nombre de salariés de l’entreprise : 
Nombre de salariés dans l’entreprise   Cotisation annuelle 

 0 à 9 salariés        100 € net* 

 10 à 49 salariés       250 € net* 

 50 salariés et plus        500 € net* 
 

PUBLICATIONS 
 

J’autorise la reproduction de mon logo et des coordonnées de mon entreprise sur les supports de 

communication du Réseau RECTO VERSO 

 

J’autorise la diffusion des actualités concernant ma structure sur les supports de communication du 

Réseau RECTO VERSO 

 
 

Merci d’enregistrer ma demande d’adhésion au Réseau RECTO VERSO pour l’année 2022 
 

 

Fait à : ………………………… 

Le : ………/ ……… / ………… 

 

 

Signature et Cachet de l’entreprise : 

 

Bulletin et règlement à envoyer à :  

Réseau RECTO VERSO – 27 boulevard du colonel Aubry – BP 90 184 – 79 304 Bressuire Cedex 

Chèque à l’ordre de « Réseau RECTO VERSO » 

* hors champs de TVA 

 

BULLETIN D’ADHESION 
Année 2022 


