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L’adhésion des enseignes à la dynamique du
CLUB GENERATION RESPONSABLE
er

Tarifs 1 janvier 2017

Toutes les personnes inscrites de mon entreprise peuvent participer, échanger, travailler, débattre
avec les experts et acteurs du DD lors des conférences, des commissions et ateliers de travail et à
l’occasion de tous les événements de l'association.
L'adhésion ouvre droit :
• aux GreenDays mensuels, ainsi qu'à tous les évènements du club : New Retail Forum, Cérémonie
des R Awards, visites et événements d’exception, conférences extérieures, side-events et
conférences dans le cadre de la Conférence des Parties annuelle (COP), etc…
• aux ateliers de travail, ateliers de réflexions et d’expérimentations, à la mise en place d’actions
communes de votre choix en matière d’énergie, achats durables et filières, collecte et valorisation
des déchets, écologie sonore, santé au travail, agro écologie et agro foresterie, social RH, bâtiment
durable, Haute Qualité d’Accueil, Mobilisation des collaborateurs…
• à un accès très privilégié à l'expertise et aux compétences des experts RSE du Club, spécialistes du
retail : stratégie RSE, performance énergétique, achats durables, filières et traçabilité, gestion
déchets, gestion des risques, logistique, social, communication...
• au Guide Enseigne Responsable, véritable bible RSE & Retail. Ce guide contribue à
professionnaliser votre approche stratégique et opérationnelle de RSE sur les problématiques des
enseignes : état des lieux, état de la législation en cours, expertises, feuilles de route, bonnes
pratiques...
• à un accès réservé au site dédié www.enseigne-responsable.com (interventions des conférences,
comptes-rendus des ateliers, contacts des membres et intervenants, référentiel Enseigne
Responsable...
• à un tarif très préférentiel sur le module e-learning de mobilisation à l'interne « Enseigne
Responsable » et outils développés dans le cadre du club,
• et en général, à un tarif très préférentiel sur l'ensemble des solutions expérimentées par le Club :
diagnostiques énergétiques, programme d'audits et suivi des fournisseurs, gestion de la maîtrise des
risques...
• à un abonnement gratuit aux publications du Club : Guides de la Collection EnJeu, Books Retail,
magazine Euphorie, Guide Enseigne Responsable…
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L'Association, au travers de ses événements, ses supports, ses sites et ses publications, s'engage à
mettre en lumière les initiatives que vous souhaitez publier.
Montant de l'Adhésion annuelle (de date à date) : 4’200€ (tva 0%).
Pour les Groupes d’Enseignes : l’adhésion est de 4’200€ pour la première enseigne, et ramenée à
50% pour les enseignes suivantes.
Pour confirmer votre inscription, il suffit de nous faire parvenir les éléments suivants, accompagné
du bulletin d’adhésion ci-dessous :
• votre contact principal, (prénom, nom, fonction, email, téléphone) ainsi que les coordonnées des
autres personnes concernées. Celles-ci auront accès libre aux différents événements de l'association
et recevront les codes pour accéder à l'espace web réservé aux membres.
• vos éléments de facturation. Les cotisations sont payables par avance.

A réception de votre confirmation, nous vous adressons :
• l’accès à l'espace réservé aux membres , sur lequel vous trouvez les comptes rendus des
GreenDays, les coordonnées des membres enseignes et experts du Club avec lesquels vous pourrez
librement échanger.
• le compte-rendu et l'état des lieux de l'ensemble des ateliers en cours vous permettant de vous
inscrire en qualité d'enseigne pilote sur le sujet, ou bien en qualité d'observateur. Il est bien sûr
confirmé que vous bénéficiez de tous les résultats des travaux sur l'ensemble des ateliers traités par
l'association.
• le Guide Enseigne Responsable (version numérique) ainsi que nos dernières publications
(magazines, Guides, Books Retail ...)
Le calendrier des GreenDays à venir est présenté et actualisé sur notre site.
Après chaque GreenDay, les comptes-rendus et échanges sont mis en ligne sous 72h.

* Nos ateliers : un travail collaboratif d’auto-construction riche de sens
Des relations de co-construction en réunions stratégiques ou tactiques pour mutualiser,
accroitre et accélérer vos actions prioritaires, défricher ou murir vos projets ou encore
définir votre vision.
- Notre objectif : co-construire, co-développer des études, des solutions, des actions, des
méthodes, des outils... et les expérimenter au coeur des enseignes.
- Notre organisation : le Club consulte puis réunit les parties prenantes : enseignes
adhérentes ou non-adhérentes, experts, partenaires, institutionnels, collectivités, média...
- La procédure : proposer des sujets. Puis après éligibilité par les enseignes, élaboration d’un
programme agendé, définition du ou des objectifs et du livrable.
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Bulletin d’adhésion à retourner par mail jocelyne@generation-responsable.fr
Enseigne : ................................................................................................................................
Raison sociale : ................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................
Adresse de facturation (si différente) : ...................................................................................

Nom du Contact Principal :.....................................................
Prénom : .................................................................................
Fonction : ...............................................................................................................
Tél direct : ..............................................E-mail : ....................................................................
Autres contacts souhaitant recevoir nos informations :
Nom : ......................................................................................
Prénom : .................................................................................
Fonction : ...............................................................................................................
Tél direct : ..............................................E-mail : ....................................................................
Nom : ......................................................................................
Prénom : .................................................................................
Fonction : ...............................................................................................................
Tél direct : ..............................................E-mail : ....................................................................
…………..
Montant de la cotisation annuelle sur la base de 1’050 € HT par trimestre (non assujettie à la TVA)
facturation annuelle de l’enseigne (ou de la 1ère enseigne d’un groupe) : 4’200 €
facturation annuelle pour la 2ème, 3ème…. Enseigne d’un groupe : 2’100 €

Obligations et conditions de règlement.
Afin d'assurer la bonne gestion de notre association, vous vous engagez au bon paiement par
virement de la cotisation au plus tard au 1er jour de la période facturée. Votre paiement rend effectif
votre date d’adhésion.
Les périodes se renouvellent automatiquement et sont dus aux conditions précitées, sauf avis écrit
de votre part, au plus tard 2 mois avant le début de la période suivante.
Le………………………….. à………………………………………..

Signature

Cachet
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