
 

 
 

 

Bulletin d’adhésion et de contribution 2017 

 

 

Nom/Prénom :……………………………………………………………..Date de naissance : …/…../………… 

Entreprise : ……………………………………………………………N°SIRET :………………………………… 

Fonction : ………………………………………………………………………. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………….Portable : ………………………….E-mail : ………………………………………… 

 
 

avec une cotisation dont le montant est : 

q 550 €       - Entreprise C.A de moins de 300K € 

q 880 €       - Entreprise C.A de moins de 1,5 M € 

q 1 650 €    - Entreprise C.A compris entre 1,5 M et 10 M € 

q 2 200 €    - Entreprise C.A compris entre 10 M et  20 M € 

q 5 500 €    - Grands groupes 

q 500 €       - Personne physique, jeune société ou retraité 

q 300 €       - Membre d’avenir 
 

q Je verse une contribution financière complémentaire de  ….….………….€. 

q Je souhaite faire un don ou avance remboursable complémentaire de  ….…...…….€, destiné au fond de prêts 

q Je verse une cotisation au titre de partenaire de  ….….………….€. 

Choix du paiement :  
q Chèque à l’ordre de Réseau Entreprendre Martinique  
q Virement - Code banque : IBAN : FR76 1010 7006 2200 3330 2961 149 
q Prélèvement mensuel. Pour ce choix, merci d’envoyer un mail à l’équipe opérationnelle « lpeter@reseau-
entreprendre.org ou specome@reseau-entreprendre.org  
 

 
 
 

q Valider et participer à la professionnalisation de projets. Je suis particulièrement compétent dans  
les domaines suivants : 

q Participer au comité d’engagement. 
q Accompagner personnellement un créateur d’entreprise. 
q Animer une séance de club de créateurs en fonction de mes compétences particulières : ……………… 

La confidentialité totale sur les projets qui me seront confiés et autorise l’Association a utiliser mon nom, ma 
photo et le nom de mon entreprise. 

Signature : ……………………………………  A : ………………………………… Date : ………………… 

Je veux soutenir l'initiative d’aide aux créateurs d'entreprises 
 

Réseau Entreprendre® Martinique 
8 ZI Champigny – Petite Cocotte - 97224 DUCOS 

Portable : 0696 33 30 08 - Tél : 0596 27 36 77  -  Email : martinique@reseau-entreprendre.org  
Membre de Réseau Entreprendre®, association reconnue d’utilité publique  par décret du 15 janvier 2003 - publié au Journal Officiel du 22 

janvier 2003 

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent, conformément à la Loi informatique 
et liberté du 6 janvier 1978. Pour l'exercer, adressez vous à Réseau Entreprendre® Martinique 

Martinique 

Je souhaite devenir adhérent de l’Association Réseau Entreprendre Martinique 

Je confirme mon adhésion à Réseau Entreprendre Martinique 

 

Je coche ci-dessous les rubriques qui répondent le mieux à ma perception de l’action à mener 

 

Ce versement bénéficie d'un avantage fiscal :  
Rappel Loi Mécénat du 1er Août 2003 
Pour les entreprises : les versements ouvrent droit à une réduction d'impôt de 60% de leur montant, dans la limite de 5 % du chiffre d'affaires. Ils doivent être 
comptabilisés au compte comptable 6238 "dons aux œuvres". 

Pour les particuliers : les versements ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égal à 66 % des sommes versées, dans la limite de 20 % du revenu 
imposable. 

 


