
ADECC 

8 Boulevard du Roi René 

CS 60626 

49006 ANGERS CEDEX 01  
contact@adecc.org 

                  02 41 20 49 43 

BULLETIN D’ADHESION 

  
« Développer l’économie circulaire, 

Ensemble sur nos territoires » 

Nom-Prénom (M. – Mme) : ............................................................................... 

Fonction : ........................................................................................................... 

Organisme ou entreprise : ................................................................................ 

Secteur d’activité:…………………………………………………………………..... 

Effectifs:……………………………………………………………………………….… 

N° de SIRET : ....................................................................................................... 

Adresse : ............................................................................................................. 

Code Postal : .............................. Ville : ............................................................ 

Téléphone : ........................................................................................................ 

E-mail général de la société (obligatoire) : ....................................................... 

Site Internet : ...................................................................................................... 

Compte Twitter................................................................................................... 

Compte LinkedIn................................................................................................ 

Facebook :…………………………………………………………………………… 

Montant de la Cotisation 2018 : 120€ TTC 

Le paiement se fera  : 
- par virement bancaire (de préférence) aux coordonnées RIB suivantes:  
 

Code Banque: 13807  
Code Guichet: 00840 
N° de Compte: 31221792981 Clé: 48 
IBAN: FR76 1380 7008 4031 2217 9298 148    BIC : CCBPFRPPNAN 

- ou par chèque établi à l’ordre de l’ADECC ; 
 
Adhésion renouvelée chaque année par tacite reconduction. 

Initiée et soutenue par  
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Contact principal (référent économie circulaire) de votre entreprise : 

 

Nom-Prénom (M. – Mme) : ........................................................................... 

Fonction : ........................................................................................................ 

Téléphone  : ....................................... Mobile : ............................................. 

Email : ............................................................................................................... 
 

J’autorise l’ADECC à publier les coordonnées du contact (fonction, 

numéros de téléphone e-mail et photo du contact si fourni) dans 

l’annuaire des membres et le nom de l’entreprise sur la plaquette 

ADECC : 

Fait à : ………………………………….    Le :  …………………………………… 

 

Prénom, Nom : ……………………………………………………………….……. 

 

 Signature et cachet de l’entreprise : 

 

OUI NON 

Quelles Prestations de l’ADECC vous intéressent : 
 Energie (contrat, accompagnement, réseau) 

 Achats généraux collectifs 

 Collecte des déchets diffus (petits volumes hétérogènes) 

 Formation (tous types) 

 Partage de biens (machines, auto, etc.) 

 Partage de compétences (court terme, long terme, etc.)  

 

Qui vous a informé de l’ADECC ? ……………………………………………. 

 

Quelles autres actions l’ADECC pourraient vous proposer ? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….................. 
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