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ANNEE 2023 – BULLETIN D’ADHESION 

Vous êtes un acteur économique et vous souhaitez exercer pleinement votre 
responsabilité sociétale 

par le biais d’une politique RSE active. 
 

 

 
  

Raison sociale / entité : ..................................................................................................................................................... 

Adresse (siège social) : ....................................................................................................................................................... 

Code postal : ......................................... Ville : ..................................................................................................................... 

Nom du dirigeant : ……………………………… .....................................................................................................................  

Représentée au sein de FACE Corbeil-Essonnes par : ................................................................................................. 

Qualité : ………………………………………………………..................................................................................................  .. 

Adresse (si différente du siège social) : ……………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………… Email    :    ………………………………………………………………………. 

Activité : ……………………………………….. Nombre de salariés : ……………………………………………………… 

 
 
 
 

  

: je souhaite être à la fois membre de FACE Corbeil-Essonnes et soutenir son activité et je reconnais l’objet 

de l’association et ses statuts 

Je verse à FACE Corbeil-Essonnes le montant de la cotisation correspondant à la taille de mon entreprise 
(cf. paragraphe “Modalités de règlement”). 

 
 

□ Jusqu’à 9 salariés 625€ □ 500 à 999 salariés 4750€ 

□ 10 à 49 salariés 1000€ □ 1000 salariés et plus 8750€ 

□ 50 à 99 salariés 1500€ □ Têtes de réseau économique 300€ 

□ 100 à 499 salariés 2250€   
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: je souhaite soutenir les activités de FACE Corbeil-Essonnes en versant un don 

Je verse un don dont le montant est laissé à mon appréciation, soit ................................................. €. 

 
En tant qu’entreprise, je bénéficie de la réduction de 60% du montant du don appliqué directement sur l’impôt 
dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires HT. 

 
Dans tous les cas, merci de nous retourner le présent bulletin afin de valider votre adhésion. 

 
 
 

 

 

 

→ Soit par virement sur le compte bancaire BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS de l’association 

IBAN : FR76 1020 7000 0522 2145 8845 361 / BIC : CCBPFRPPMTG 

→ Soit par chèque à l’ordre de FACE CORBEIL- ESSONNES. 
 

Un reçu vous sera adressé dès réception 

 

 

 
 

 

 

 
▪ Profiter de la force d’un réseau d’entreprises inscrit dans une relation partenariale avec les acteurs 

institutionnels du territoire ; 

▪ Partager les bonnes pratiques, échanger et bénéficier de témoignages d’autres entreprises ; 

▪ Bénéficier d’informations et de conseils en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) ; 

▪ Mettre en œuvre ses valeurs en participant à nos actions tout en répondant à vos besoins et à vos priorités ; 

▪ Utiliser le logo « FACE Corbeil-Essonnes ». 

 

 
Par ce présent bulletin, je déclare avoir pris connaissance de la charte des dirigeants. 

 

Date : ………………………. Signature de l’adhérent 

et cachet de l’entreprise (le cas échéant) : 


