
Pourquoi adhérer ?
 

De l'accompagnement à
l'entrepreneuriat à l'ESS

En rejoignant l’APESS 53, vous affirmez votre appartenance à l’Economie sociale et solidaire, et

notamment sur le territoire de la Mayenne. Vous contribuez à la reconnaissance et au développement

de l’ESS en s’appuyant sur les valeurs qui fondent la charte de l’Economie sociale et solidaire. 

Ensemble, nous pourrons davantage mutualiser des ressources (locaux, matériaux…), représenter et

devenir ambassadeurs de l’ESS, participer aux différents temps dédiés à l’ESS !  

Votre adhésion à l'APESS 53 vous permet par ailleurs de bénéficier : 

Des services proposés 
au sein de notre réseau

Des informations et
des ressources à votre disposition

 

Référencez votre structure dans le

 catalogue des services  et produits ESS 

en Mayenne. Ce référencement est gratuit et à

votre demande. La mise à jour des informations

et la diffusion de vos informations se fait avec

votre accord et votre engagement.

 

Participez à des temps d’échange, des

réunions d’informations, où vous trouverez de

nombreux contacts et renseignements pour vos

projets. (Dates à consulter sur nos réseaux

sociaux ou sur  notre newsletter).

Ne restez pas seul pour tous vos

projets individuels et collectifs

en phase d’idéation

(MAY’IDESS) ou d’incubation

(MAY’INCUBESS)

 

Des conseils 
personnalisés

De outils de 
communication

Obtenez des réponses à vos

questions  et de la mise en

contact avec les bonnes

(res)sources

 

 

Partagez et diffusez vos

informations ou actualités dans

notre newsletter, lors de nos

émissions radio ou sur nos

réseaux sociaux

 

 

 Conformément aux dispositions relatives au droit à l’image, j’autorise l’APESS 53 à fixer, reproduire et communiquer au public les
photographies, vidéos ou captations numériques prises dans le cadre associatif. Les images pourront être exploitées et
utilisées directement par l’association sous toute forme et tous supports connus et inconnus à ce jour, pour un territoire illimité,
sans limitation de durée, intégralement ou par extraits et notamment : presse, livre, supports d’enregistrement numérique,
exposition, publicité, projection publique, concours, site internet, réseaux sociaux. 
Je me reconnais être entièrement rempli de mes droits et je ne pourrai prétendre à aucune rémunération pour l’exploitation des
droits visés aux présentes. Je garantis que ni moi, ni le cas échéant la personne que je représente, n’est lié par un contrat
exclusif relatif à l’utilisation de mon image ou de mon nom. 

Droit à l'image : 

RGPD : 
Les informations recueillies par l'APESS 53 sont enregistrées dans un fichier informatisé par Gianina Perca, responsable du
traitement, pour assurer les services proposés par l'association. Les données sont conservées pendant la durée de votre
adhésion. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la
limitation du traitement de vos données, en contactant Gianina Perca au 06 36 37 20 41 ou par mail : contact@apess53.org.

Signature : Lu et approuvé

 

 

Fait à : 

Le :  



Ville : 

Montant choisi : € 

Bulletin d'adhésion 2021

 Adhésion à l'APESS 53
L’adhésion est annuelle. La structure s’engage en choisissant elle-même son niveau de

cotisation à partir de 25 €. La cotisation à titre individuel est de 10 €.

Structure adhérente : 
1ère adhésion

Renouvellement

Statut :
Association Loi 1901

SCOP ou SCIC

Mutuelle

Entreprise d’Utilité Sociale

Collectivité Territoriale

Membre à titre individuel

Autre : 

Coordonnées : 

Code postal : 

Téléphone : 

Adresse de correspondance : 

Mail : 

Site internet : 

Représentant.e légal.e de la structure : 

Personne de contact

(si différent du nom ci-dessus) : 

Fonction : 

En Chèque Espèces Virement bancaire

Je souhaite recevoir un reçu par mail de cette cotisation 

Coordonnées bancaires

CREDIT MUTUEL- Code Banque :15489- Code Guichet : 04766- N° compte : 00077700601- Clé RIB : 06

IBAN : FR76 1548 9047 6600 0777 0060 106 / BIC : CMCIFR2A
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