Dossier d’inscription Réseau égalitère
A retourner à l’adresse suivante :

égalitère, 7 cheminement Edgar Varèse, Local 702 - 31100 Toulouse - contact@egalitere.fr
Récapitulatif des pièces à joindre :
• Copie de votre enregistrement statutaire* (attestation, no Siret, RM ou autre)

• Une fiche de présentation complétée pour figurer dans l’annuaire
Présentation
La SCOP égalitère anime un réseau de femmes cheffes d’entreprise. Dans le cadre de ce réseau, sont
organisées des rencontres professionnelles sur des thématiques liées à l’activité des entreprises. La
participation à ce réseau est entièrement laissée à la discrétion des créatrices mais est régie par une
Charte à laquelle les participantes souscrivent.
Les participantes s’engagent à acquitter une participation annuelle au fonctionnement du réseau.
Un reçu leur sera fourni pour cette participation.
Dates, lieu et horaires : Le programme et les horaires des rencontres du réseau et des ateliers sont
envoyés par mail régulièrement aux participantes.
Identité de l’entreprise :
Nom de l'entreprise : .....................................................................................................................................
Nom de la marque : .......................................................................................................................................
Nom du contact : ...........................................................................................................................................
Fonction : ......................................................................................................................................................
Adresse de l’entreprise : ................................................................................................................................
Code Postal : ............................................... Ville, Pays : ...........................................................................
Tél. : ................................................................................. Fax : ....................................................................
E-mail : .............................................................. Site web : ............................................................................
Statut : ❑ Chambre Métiers ❑ Maison des Artistes ❑ Chambre de Commerce ❑ Profession libérale
❑ Autres (préciser) ........................................................................................................................................

Date de début d’activité : .............................................................................................................................
En cochant cette case, je reconnais avoir lu avec attention la charte du réseau égalitère et en particulier les
engagements liés à ma participation :
Fait à :
Signature

Le :

Droit à l’image
En cochant cette case, j’autorise égalitère à publier les photos que j’ai communiquées dans le cadre de ma fiche
créatrice pour l’annuaire du réseau sur son site internet

Participation annuelle
Dans le cadre des activités de réseau des Cheffes d’entreprises, je souhaite
(cochez la ou les cases) :
Figurer dans l’annuaire du réseau
Participer aux événements du réseau (réunions, marché des créatrices, groupes de
travail…)
Participer aux ateliers de renforcement des compétences organisés une ou deux fois par
mois en tant que participante ou intervenante
Recevoir la newsletter bimestrielle du réseau égalitère.

J'adhère au projet du réseau des cheffes d’entreprise et le montant de ma participation est de

€

(merci de cocher et de remplir impérativement le tableau calcul des cotisations ci-dessous)
Je souhaite verser une participation libre complémentaire d'un montant de :

Catégorie

PARTICIPATION
ANNUELLE AU RESEAU

Artisane / commerçante /
indépendante…

30€

entreprise
de 2 à 10 salarié.es

50 €

€

TOTAL
DE MA COTISATION

Règlement par chèque libellé à l’ordre de « SCOP égalitère »
Bulletin de participation à renvoyer par mail à contact@egalitere.fr / agnes.gaigneux@egalitere.fr
ou par courrier à égalitère, 7 cheminement Edgar Varèse, Local 702, 31100 Toulouse

Un reçu vous sera adressé à réception de votre règlement.

