FICHE DE DEMANDE D’ADHESION
OU DE RENOUVELLEMENT D’ADHESION(*)
(*) RAYER LA MENTION INUTILE

Nom de l’organisme : ………………………………………………………….
Descriptif de la structure candidate à l’adhésion à l’association LED
Adresse :……………………………………………………….CP : ………………………………………………………….
Ville : ………………………………………………………….
@ : ………………………………………………………. : ………………………………………………………….
Effectif : ………………………………………………………….
Statut juridique : ………………………………………………………….
Siège social (si différent du site candidat) :……………………………………………………………………..
Appartenance à un groupe (si oui, nom du groupe) : ☐ NON ☐ OUI
Nom du groupe : ………………………………………………………….

Domaine d’activité
………………………………………………………….………………………………………………………….……………………………
…

Nom et titre du dirigeant de la structure candidate :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom de son représentant RSE et fonction :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Motivations de l’adhésion à l’association LED (OBLIGATOIRE SI PREMIERE ADHESION)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Contributions éventuelles au collectif LED (par ex. : partage de connaissances, expertises
disponibles, autres moyens…) (OBLIGATOIRE SI PREMIERE ADHESION)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Clause de désintéressement
L’organisme par la voix de son représentant, signataire de la présente demande d’adhésion,
s’engage à ne pas exploiter à des fins commerciales les modèles ou tout autre document (dont
la grille) issu de réflexions menées par l’association LED.
L’adhérent reconnaît avoir pris connaissance de l’objet associatif et déclare vouloir adhérer à
l’association LED.
☐ j’ai pris connaissance des dispositifs inscrits dans le règlement intérieur de LED et m’engage à les
respecter
☐ j’ai pris connaissance des valeurs indiquées dans la charte de LED, jointe à ce bulletin d’adhésion, et
m’engage à les suivre en signant la charte, que je retournerai avec ce bulletin d’adhésion
☐ En cochant cette case, j'accepte par la présente que les photos sur lesquelles je figure puissent être
utilisées uniquement par l'association pour les besoins de son objet. Les photos pourront être publiées
sur le site internet de l’association. En aucun cas, l’association ne cédera les photos visées à des tiers.

Durée de l’adhésion : 1 an
☐ Cotisation annuelle : 50,00€
☐ Don : ................................................................
Retourner ce bulletin accompagné de la charte signée et de votre règlement par chèque libellé à l’ordre
de l’association LIEN ENTREPRISES DURABLES à l’adresse suivante :
LIEN ENTREPRISES DURABLES
18, rue Théodore Bac
87100 Limoges
Ou par mail : philippe.maziere@celios-conseils.fr / sylvia.coussy@groupe-celios.fr
N° de chèque : ........................... ou référence du virement :…………………….
(cf. RIB / IBAN ci-joint présent bulletin)

Fait en deux exemplaires,

A …………………………….

le . . / . . / . . . .

L’adhérent
(Signature et cachet de l’organisation candidate)
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Références bancaires de l’association LED :

Cadre réservé à LED (UNIQUEMENT EN CAS DE PREMIERE ADHESION)
Date de la rencontre d’intégration : .. /.. /….
Avis sur l’intégration de l’organisation candidate à l’association LED
□ Favorable

□ Défavorable

Arguments :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Signatures :
L’animateur LED
Le membre LED

Décision du Comité de Pilotage (UNIQUEMENT EN CAS DE PREMIERE ADHESION) :
□ demande d’adhésion acceptée
□ demande d’adhésion refusée
Motif :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date et signature du Président LED : .. /.. /….
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