
Adhérer au Club des Entrepreneurs du Pays de Grasse me
permet de : 

 
       Créer des liens entre mon entreprise, mes collaborateurs et le territoire

       Agir au coeur de l’écosystème du Pays de Grasse

       Faciliter la mise en oeuvre de projets RSE dans mon entreprise

       Travailler de façon collaborative autour de différentes thématiques qui me  

       Participer aux ateliers collectifs

       Bénéficier du rayonnement et de la force d’un réseau 

 
Par mon adhésion, je recevrai automatiquement par mail ou courrier toutes les informations du Club. 

J’ai la possibilité par simple demande mail de ne plus les recevoir
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concernent en tant que dirigeant tourné vers l’avenir
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MES ATELIERS AU CLUB DES ENTREPRENEURS DU PAYS DE GRASSE

Cette année, je souhaite m’impliquer moi ou l’un.e de mes collaborateurs.trices
dans les ateliers suivants 
(je coche les cases correspondantes) 

Atelier Alimentation 
durable et Entreprises

Ecologie Industrielle 
et Territoriale 
Atelier Entreprises & Déchets

Atelier French Tech 
by Pays de Grasse 

Atelier RSE, Mécénat &
Solidarité

Atelier Entreprises 
et Sport

Atelier Industrie 
du Futur

Atelier Economie
et Tourisme

Atelier une Rose, 
une Caresse 

Atelier Entreprises 
et Convivialité

Organisation de championnats inter-
entreprises « Grasse au Sport» : foot à
5, padel, pétanque, sports découverte

Actions inter-entreprises et
territoriales axées sur l’alimentation
durable au travers de l’entreprise.

Il s’agit de répondre aux enjeux des
industriels du territoire en partenariat

avec ATI CA (ex Appim). L’avenir
commence aujourd’hui. 

L’atelier vise l’optimisation de la gestion
des déchets inter-entreprises, en
coopération avec les acteurs du

territoire : la CAPG, Prodarom, EBG, la
CCI NCA, la Ville de Grasse.

Focus sur le renouveau du centre-ville
de Grasse 

Les start-ups accélèrent l’innovation
dans tous les secteurs d’activité. 

« Une Rose, une Caresse » est une
initiative solidaire qui mobilise, tout au

long de l’année, des bénévoles, des
entreprises et des particuliers afin de
récolter des dons pour le Centre de

Beauté CEW de Grasse. 

Le Fonds de Dotation VIVANT a été
créé. Nous démarrons des projets de

solidarité entreprises et territoire. 

La Fête des Voisins au Travail est
l’occasion de se retrouver entre
acteurs du Pays de Grasse, sur
différentes zones d’activités. 

Atelier Régénèr'Azur
Expérimentation de nouvelles

coopérations et alliances stratégiques
entre entreprises et collectivités

territoriales visant la mise en œuvre de
pratiques et de modèles régénératifs.



Nom de la société ...................................................................................................................................
Activité ...........................................................................................................................................................
Adresse ..........................................................................................................................................................
Téléphone .....................................................................................................................................................
Site web .........................................................................................................................................................
Chiffre d’Affaires.......................................................... Nombres de salariés .....................................

MA FICHE AU CLUB DES ENTREPRENEURS DU PAYS DE GRASSE

Mes coordonnées : ..................................................................................................................................
Nom / Prénom .............................................................................................................................................
Fonction ........................................................................................................................................................
E-mail .............................................................................................................................................................
Téléphone .....................................................................................................................................................

Adhérent supplémentaire : 
Nom / Prénom .............................................................................................................................................
Fonction ........................................................................................................................................................
E-mail .............................................................................................................................................................

Contact Contact RH / Marketing / R&D / Communication :
Nom / Prénom .............................................................................................................................................
Fonction ........................................................................................................................................................
E-mail .............................................................................................................................................................

Contact Service Comptabilité :
Nom / Prénom .............................................................................................................................................
E-mail .............................................................................................................................................................
Les informations recueillies sont nécessaires au suivi de votre dossier. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont
destinées au secrétariat du Club des Entrepreneurs du pays de Grasse. En application des articles 39 et suivants de la loi «
Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser
au secrétariat du Club des Entrepreneurs du Pays de Grasse.

(rappel : la cotisation pour une personne de la même société est de 55 €)

MERCI DE NOUS RETOURNER LES PAGES 2, 3 ET 4 COMPLÉTÉES PAR MAIL OU COURRIER

Protégeons la nature. N’imprimons que si c’est nécessaire
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Pour les projets concernés : 
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Mon activité est en lien avec la Tech. Je souhaite devenir adhérent de la French Tech Côte
d’Azur. Le Club des Entrepreneurs du Pays de Grasse m’offre cette adhésion French Tech

J’autorise le Club à communiquer les informations ci-dessus aux autres membres du Club des
Entrepreneurs du Pays de Grasse et uniquement à ceux-ci. J’ai la possibilité de me rétracter
par un simple mail au Club

Si vous souhaitez ajouter d'autres adhérents, merci de nous transmettre les coordonnées en pièce jointe du bulletin 



J’ADHÈRE AU CLUB DES ENTREPRENEURS DU PAYS DE GRASSE ! JE RENOUVELLE ! 

Chiffre d’affaires (euros) …………......

La cotisation est nominative.
J’inscris d’autres personnes de mon entreprise : 55 € par personne supplémentaire

Je souhaite devenir Membre Partenaire Premium : cotisation additionnelle
2000 € minimum

Je souhaite en savoir plus sur les partenariats possibles entre mon
entreprise et le Club des Entrepreneurs du Pays de Grasse

Je choisis le règlement par virement et veille à le renouveler dès réception du
bulletin 

200 €
< 2 ans d’activité ou
association
professionnelle

320 €
< 300k

450€ 
300k < > 1 m

600 €
1 m < > 3 m

700 €
3 m < > 10 m

900 €
10 m < > 50 m
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1500 €
100 m <> 500 m

2000 €
500m < > 1 millard

2500 €
> 1 millard

1200 €
50 m < > 100 m

 (le montant de l’adhésion dépend du chiffre d’affaires)

Convention croisée entre associations partenaires 

Date .......................................... Cachet de l’entreprise Signature

Je choisis le règlement par prélèvement SEPA et je transmet mon RIB. 

À la réception du paiement, un reçu vous sera envoyé

Je déclare sur l'honneur que les
informations ci-dessus sont exactes

L’adhésion sera renouvelable par tacite reconduction et pourra être
résiliée au 31 décembre de l’année en cours, en respectant un préavis de
3 mois 



MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA INTERENTREPRISES

Référence Unique de Mandat (RUM) : XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Dénomination sociale du créancier : Club des Entrepreneurs du Pays de Grasse
Adresse : 57 avenue Pierre Sémard - 06130 Grasse
Identifiant du créancier SEPA (ICS) : XXXXXXXXXXXXXXXXXX
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Le Club des Entrepreneurs du
Pays de Grasse à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre
compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions
du Club des Entrepreneurs du Pays de Grasse. Ce mandat est dédié aux
prélèvements SEPA interentreprises. Vous n’êtes pas en droit de demander à
votre banque le remboursement d’un prélèvement SEPA interentreprises autorisé
une fois que le montant est débité de votre compte. Vous pouvez cependant
demander à votre banque de ne pas débiter votre compte jusqu’au jour de
l’échéance. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un
document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Lieu, Date et Signature :
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Je choisis le règlement par prélèvement SEPA
Et je transmets le mandat de prélèvement interentreprises dûment rempli
et signé.Le prélèvement SEPA dispense le débiteur de l’envoi d’un titre de
paiement lors de chaque règlement ou échéance des opérations
récurrentes.

PRÉLÈVEMENT SEPA
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