
Pour adhérer au réseau et à ses valeurs, remplissez le formulaire, retournez-le par email et effectuez un

virement correspondant au montant défini par la grille ci-dessous (plus une contribution volontaire –

facultative - de soutien au réseau). L’entreprise adhère aux statuts.

Organisation :………………………………………………………………………………………………………….

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

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………..

Code postal : ………………………………. Ville :………………………………………………………..

Représentée par:

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

Fonction : …………………………………………………E-mail : ……………………………………………………..

A pris connaissance de la Charte et des statuts de l’association et adhère au réseau RespectOcean

pour l’année 2020/2021 (adhésions à renouveler chaque année en septembre) 

Et verse la somme de………………€ de cotisation + …………....€ de contribution volontaire

Nous nous engageons à préserver la confidentialité des informations que vous nous communiquez. Aucune information personnelle

n'est collectée à votre insu. Nous nous engageons à ne pas échanger vos coordonnées avec d'autres organisations. 

RespectOcean – Association loi 1901

5 allée du Poudrantais, 56760 Pénestin, France 

www.respectocean.com - aurelie.dubois@respectocean.com

Bulletin d’adhésion
2020/2021

Taille de l’entreprise Montant de l’adhésion

Start-up de moins de 5 salariés, première année 150 euros TTC

Nombre de salariés <10 350 euros TTC

De 10 à 24 salariés 500 euros TTC

De 25 à 49 salariés 700 euros TTC

De 50 à 149 salariés 1000 euros TTC

De 150 à 499 salariés 1500 euros TTC

500 salariés et plus 2500 euros TTC

Club d’entreprises, associations, réseaux, 
collectivités, Universités, etc.

500 euros TTC pour un budget supérieur à 100000 €/an
250 euros TTC pour un budget inférieur à 100000 €/an

Personne physique 50 euros TTC

L’association n’est pas soumise à la TVA et n’émet donc pas de factures. Un appel à cotisation pourra vous 

être envoyé sur demande. Un reçu sera envoyé à réception du virement.

Pour une économie respectueuse de l’océan, rejoignez le navire!

Code Banque : 13807 Code Agence : 10958 

N° de compte : 32921143474 Clé RIB : 11

Domiciliation : BPGO Vannes - 10958

IBAN : FR76 1380 7109 5832 9211 4347 411 BIC : CCBPFRPPNAN

Fait à:…………………

Le:……………………..

Signature:


