BULLETIN D’ADHESION
Je soussigné (Prénom, Nom) .........................................................................................................................................
Agissant en qualité de ....................................................................................................................................................
Représentant la société .................................................................................................................................................
Dont le siège social est situé ........................................................................................................................................
Enregistré au registre du commerce et des sociétés ..............................................................................................
Sous le numéro ................................................................................................................................................................
N° de téléphone ...............................................................................................................................................................
Email ...................................................................................................................................................................................

Déclare :
Avoir reçu un exemplaire des statuts de l’association, en avoir pris connaissance et déclare s’engager à
respecter toutes les obligations des membres de l’association qui y figurent,
Remplir les conditions d’adhésion,
Avoir été informé des dispositions de la loi du 06 janvier 1978 qui réglemente le droit de communication dans le fichier des membres de l’association des données personnelles la concernant,
Avoir validé la charte d’engagement RSE de l’association AFEL (voir page 2).
Date souhaitée d’adhésion : .......................................................................................................................................
Montant de la cotisation annuelle : 1 000 € / an
L’adhésion est conclue pour une durée d’un an et est renouvelable automatiquement toutes les années.

Fait en double exemplaire le : ........................

Fait en double exemplaire le : .........................

A : .........................................................................

A : ..........................................................................

Nom , signature et cachet de l’adhérent

Nom, signature et cachet du Président de AFEL

Nous vous remercions de bien vouloir renvoyer ce document signé à l’adresse suivante :
contact@afelasso.fr ou AFEL, Parc Edonia Bât R - Rue de la Terre Adélie - 35768 Saint Grégoire Cedex
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CHARTE D’ENGAGEMENT RSE
L’HUMAIN
Protéger la santé et intégrité physique de ses collaborateurs.
Lutter contre toute forme de discrimination.
Valoriser et développer les compétences de ses collaborateurs.

L’ENVIRONNEMENT

S’engager dans une politique de développement durable visant à économiser l’eau et l’énergie, et
réduire la consommation de matière plastique.

L’INTEGRITE ECONOMIQUE
Tenir compte de la localisation de ses fournisseurs : à offre égale, privilégier la proximité.
Favoriser la production d’emplois locaux en excluant toute délocalisation d’exploitation analytique
en vue de répondre à des demandes issues du marché national.

L’ETHIQUE DES AFFAIRES
Mener une politique commerciale responsable.
Respecter les règles d’une concurrence loyale.
Exiger le meilleur de nos partenaires.
Eviter les conflits d’intérêts.
Protéger l’information interne, confidentielle et la propriété intellectuelle.

Fait à : .........................................................................
Nom , signature et cachet de l’adhérent
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