
APESS 53  
Maison des associations Noel Meslier 

17 rue de Rastatt 53000 Laval 

06 95 67 54 63 ; apess53.mayenne@gmail.com ; www.apess53.wordpress.com 

BULLETIN D’ADHESION   
2020 

 
Adhérer à l’Association pour la Promotion de l’Économie Sociale et Solidaire en Mayenne c’est :  
 

➢ Valoriser votre structure et affirmer son appartenance à l’Économie Sociale et Solidaire, et 
notamment sur le territoire de la Mayenne 

➢ Contribuer 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 

➢ Faire partie du réseau des acteurs de l’ESS en Mayenne  

➢ Recevoir la newsletter de l’APESS 53 

➢ Participer aux événements : Mois de l’ESS, s’informer sur l’accompagnement et le financement des 
structures et sur tous les sujets touchant à l’ESS, formations, petits-déj thématiques, tables rondes, 
etc.  

➢ C’est aussi échanger et partager son expérience, coopérer, mutualiser, développer, etc.  
 

ADHESION A L’APESS 53 
L’adhésion est annuelle de janvier à décembre. 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………………..

  
Adresse de correspondance :  
................................................................................................................................................ 
CP : /__/__/__/__/__/    Ville : ........................................................ 
Téléphone : .................................... 
Courriel : ......................................................................Site internet ...................................................... 
Représentant(e) légal(e) de la structure .................................................................................. 
Personne de contact (si différent de la personne ci-avant) : ……………………………………………………………. 
Fonction :…………………………………………………………………………… 

Montant Choisi : ................. €    En  chèque  espèces  virement bancaire 
 

 Je souhaite recevoir un reçu par mail de cette cotisation  
 
 
 
 

 
 
 
Signature :       Fait à :  ..........................le ..........2020 

  

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 

 

mailto:apess53.mayenne@gmail.com

