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    Bulletin d’adhésion 2018 
 

 

 

Informations concernant votre structure 
 

Raison sociale :            
 

Adresse complète :        
    

Téléphone :      Site internet :                                      
 

Effectifs au 31/12/2017 : 

Nouveau - Votre code NAF/APE à indiquer SVP :  
 

Important - Votre activité principale à indiquer (ce texte sera repris dans notre site 

internet). Vous pouvez aussi nous l’envoyer par mail. 

 

 

 
 
 

Vos représentants au sein de l’association 
 

 Prénom & Nom Tel Mail 

Dirigeant 
 

 

  

Représentant éventuel 
(si différent du dirigeant) 

 

 

  

Référent pour les salariés 
(pour les infos les concernant) 

   

 

Vos inscriptions au sein de l’association 
 

Des commissions se réunissent régulièrement pour mettre en place différentes actions au sein de l’association. 

Pour recevoir les informations dédiées à ces groupes de travail et être invité à ces réunions, merci d’inscrire les 

personnes susceptibles d’être intéressées dans votre entreprise. 
 Personne à inscrire à cette commission  

 

La commission achat traite les achats de type  services généraux 

dans les entreprises (échange d'expériences et négociations). 

Nom :  

Mail :  

La commission offre de services met en place et de développe des 

services pour les entreprises adhérentes et leurs salariés.  

Nom :  

Mail : 

La commission animation organise des rencontres entre adhérents et 

partage des informations sur l’association. 

Nom :  

Mail : 

La commission communication facilite les échanges entre 

adhérents et vous tient  informé des avancées de l’association. 
Nom :  

Mail : 

La commission échanges professionnels organise des moments 

d’échanges entre entreprises autour de thèmes variés.  
Nom :  

Mail : 

La commission crèche organise les échanges entre la crèche 

interentreprises et les entreprises parties prenantes.  
 

Nom :  

Mail : 

A nous retourner 

 dûment complété 
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Montant des cotisations 
 

Les cotisations sont annuelles (par année civile) et sont calculées en fonction du nombre de salariés 

de votre établissement au 31/12/2017.   

 

 Nouveauté - Entreprise créée depuis moins d’un an : GRATUIT (sur justificatif) 

 Entre 0 et 10 salariés : 100 € 

 De 11 à 20 salariés : 200 € 

 De 21 à 50 salariés : 400 € 

 De 51 à 100 salariés : 500 € 

 Plus de 101 salariés : 700 € 

 

Deux options vous sont proposées :  

 
Option  « Centrale d’achat ». La commission Achats vous propose d’adhérer, via ERB, à la centrale d’achats 

PME Centrale. Vous ferez ainsi des économies significatives sur vos frais généraux. La cotisation* 2018 est en 

fonction du nombre de vos salariés :  

 

 0 à 10 salariés : 100 €  

 10 à 50 salariés : 250 € 

 50 à 100 salariés : 500 €      *Ne réglez rien maintenant. 

 Plus de 100 salariés : 800 €       Une facture séparée vous parviendra. 
 

 

Option  « CE interentreprises » 

La commission Services vous propose d’adhérer, via ERB, à un CE Interentreprises 

 Je suis intéressé et souhaite recevoir des informations pour .... salariés 

 Je ne suis pas intéressé 

 

 

Votre engagement 
 

Je soussigné,                                       , déclare adhérer à l’association des 

entreprises de Romans-Bourg de Péage et à ses valeurs (voir charte en dernière page) et vous 

adresse ma cotisation pour l’année 2018 d’un montant de    euros. 

 

A                                   , le                                  
 

Signature et cachet de l’entreprise 
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Charte de l’association ERB 
 

 

1 - OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION  

 

 Recherche de solutions collectives à des problèmes individuels 

 Promouvoir des actions écologiquement soutenables  

 Développer des d'initiatives socialement utiles  

 Mettre en avant de la responsabilité sociétale des entreprises 

 

 

2 – PRINCIPES FONDATEURS ET  VALEURS 

 

 

Garantir la proximité territoriale  

 

 Ancrage des actions  sur le territoire romano-péageois qui bénéficie des retombées 

positives des  activités de l'association. 

 

Rechercher des solutions opérationnelles 

 

 Volonté commune des entreprises d'engager des actions concrètes et 

opérationnelles visant à améliorer la qualité de la vie quotidienne des entreprises et 

de leurs salariés.  

 Laboratoire d'expérimentations de solutions collectives en faisant ensemble ce 

qu'aucun ne réussirait de façon individuelle et isolée.  

 

Affirmer la responsabilité des entreprises 

 

 Réappropriation de l'espace politique en quittant la posture de consommateur pour 

devenir de véritables acteurs de la dynamique du territoire.  

 

Favoriser les échanges entre les membres 

 

 Participation volontaire et bénévole, coopération et plaisir à se rencontrer : la relation 

humaine est au cœur des priorités (bonne humeur, respect, convivialité, estime et 

confiance réciproques) 
  


