L’ADHÉSION DES ENSEIGNES À LA DYNAMIQUE
DU COLLECTIF GÉNÉRATION RESPONSABLE
TARIFS en vigueur depuis le 1er JANVIER 2016
NOUVEAUX TARIFS au 1er JUILLET 2022
Toutes les personnes inscrites de mon entreprise peuvent participer, échanger, travailler, débattre avec les experts et acteurs du DD lors de
nos conférences, de nos ateliers et également à l’occasion des événements externes ou internes à l'association.

L'adhésion ouvre droit :

« Comprendre la crise écologique » ;
« Notre modèle socio-économique au cœur de la crise écologique »
« Comment réinventer l’entreprise face à la crise écologique ». Pour vous accompagner, le témoignage des
meilleurs experts reconnus, climatologues, experts de la biodiversité, de l’énergie, des économistes et des acteurs engagés.
• à la Plateforme Commerçant Responsable, dédié aux points de vente. Un outil qui donne les « clés pour agir », insuffle l’appropriation de la
stratégie de l’enseigne, liste les éco-gestes du quotidien, et permet l’échange des bonnes pratiques inter-enseignes.
• à un accès réservé au site www.enseigne-responsable.com dédié exclusivement aux adhérents : interventions des conférences,
comptes rendus des ateliers, contacts des membres et intervenants, conventions et référentiels Enseigne et Commerçants Responsables...
• seuls les adhérents, peuvent participer à l’Opération ENSEMBLE POUR LE CLIMAT, événement de sensibilisation des collaborateurs et des citoyens sur les territoires.
• au Diner des Présidents (trimestriel). Chaque trimestre les présidents des enseignes adhérentes sont invités à se réunir lors d’un dîner
d’échanges avec leurs pairs en toute transparence et confidentialité autour d’un sujet d’actualité animé par une personnalité.
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%) - Au 1er juillet 2022 : 4 900€ (TVA 0%)
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Pour confir er votre inscription, il suffit de nous faire parvenir les éléments suivants, accompagnés
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 au 1er jour de votre adhésion.

À réception de votre paiement, nous vous adressons :
• l’accès à l'espace réservé aux membres  www.enseigne-responsable.com, sur lequel vous trouvez les comptes rendus des GreenDays,
les coordonnées des membres enseignes et experts du Collectif pour échanger librement. Ainsi que nos publications et l’accessibilité à nos sites
et plateformes.
• 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 ainsi que nos dernières publications (Livre Blanc, Guides, Books Retail ...), l’accès au Mooc...
Le calendrier des GreenDays est présenté et actualisé sur le site  www.generation-responsable.fr
Après chaque GreenDay, les comptes-rendus et échanges sont mis en ligne sous 72h.

BULLETIN D’ADHÉSION À RETOURNER

PAR MAIL À : 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 : .............................................................

Facturation annuelle de l’enseigne ou du groupe (1 service RSE interlocuteur) : 4 200 €
4 900€ au 1er juillet 2022
Pour les groupes, facturation annuelle de la 2ème enseigne et des suivantes -25% : 3 150 €
3 675€ au 1er juillet 2022
Facturation non assujettie à la TVA.

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 dues aux conditions précitées, sauf avis écrit de votre part, au plus tard 2 mois avant le début de
la période suivante.
Le………………………….. à ………………………………………..
Signature
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