Demande d’adhésion structure - 2018
Vous êtes une…
 Association « employeur » (loi 1901)

 Fondation

 Mutuelle

 Coopérative
Précisez : …………………………….

 Organisation syndicale
 Autre
Précisez : ………………………………..

Nom de la structure ...............................................................................................................................
Adresse

............................................................................................................................................

Structure représentée par :
M

 Mme

NOM, Prénom................................................

Contact IRESA au sein de votre structure
M
 Mme
NOM,
Prénom.................................................................

Fonction ....................................................

Fonction..........................................................................
Tél : .........................................................................
Mail :....................................@......................................
J’accepte de recevoir les informations de l’IRESA

Je souhaite que ma structure apparaisse dans la catégorie IRESA suivante (une seule !) :
Eduquer, apprendre :

S’informer, communiquer : informatique,

petite enfance, jeunesse, éducation,
université, recherche

Travailler :
emploi, insertion professionnelle

Rassembler :
organiser, coopérer

Se cultiver, s’évader :
culture, arts, sports et loisirs, tourisme

Consommer :
consommation responsable, produits biologiques,
distribution alimentaire solidaire, circuits courts…

NTIC, logiciels libres, communication, médias
Aider, soigner, protéger : assurance,
prévention, santé, services aux personnes,
sanitaire et social
Entreprendre, investir :
conseil/ portage, création d'entreprises,
banques, finance et épargne solidaires
Se loger :
logement, habitat

Demande son adhésion à l’IRESA
et s’engage à régler une cotisation* annuelle de : ……………. €
*Cotisations « Structures »

A …………………………………,


le ……./……...../……… 2017
Signature :

Si tous les adhérents cotisent à l’équilibre (290€), l’objectif d'autofinancement de l'IRESA est
presque atteint (30% du budget)

La structure s’engage en choisissant elle-même son niveau de cotisation.
Cotisation 2018
Allégée+
A partir de 60,00 €
Allégée
A partir de 120,00 €
Équilibre
A partir de 290,00 €
Soutien
A partir de 550,00 €
Soutien+
A partir de 800,00 €
Soutien ++
A partir de 1 250,00 €

Droit à l’image et responsabilité de l’association :
En adhérant, vous autorisez la diffusion de photos de vous sur nos supports. Vous pouvez les faire modifier ou supprimer en nous adressant un mail
ou un courrier dans ce sens.

contact@iresa.org www.iresa.org
2 rue pilastre 49100 ANGERS
02 41 88 91 07

