
RSE  PEDet

Ressources et communauté sur la RSE 

dans les Pays En Développement

‟Je soutiens l’association RSE et 

Développement, je deviens membre” 

	

Vous souhaitez soutenir nos webinaires, nos activités de dialogue et d’échanges, les projets avec nos 

partenaires au Sud, et plus généralement contribuer au développement de notre communauté. Pour nous 

soutenir :

Je remplis le formulaire ci-dessous et joins un chèque bancaire correspondant à l’ordre de « RSE et 

Développement ».  J’envoie le tout dans une enveloppe timbrée à RSE & Développement – 7 rue La Motte 

Picquet, 35 000, Rennes  - France.

Je peux également régler ma cotisation : 

• par virement bancaire : envoyez votre formulaire à contact@rse-et-ped.info et nous vous adresserons 

notre RIB en retour.

• ou via le site: https://www.helloasso.com/associations/rse-et-developpement/adhesions/bulletin-d-

adhesion-rse-et-developpement-2022-2023

Je recevrai un reçu sur demande à l’encaissement du chèque ou à réception du virement.

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

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

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

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

Pays : ……………………………………E-mail : …………..…………………………………………………………………

Le ………………………………………..Signature :

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. En application de la loi française N 

78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (CNIL, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux 

informations vous concernant en vous adressant à RSE et Développement

RSE & Développement – Association loi 1901

35000 Rennes , France

www.rse-et-ped.info - contact@rse-et-ped.info - +33 6 20 71 09 07

Bulletin d’adhésion 2023 – cotisation annuelle

Je suis : Je cotise pour être adhérent et bénéficie de :

Une personne physique : étudiant, en recherche 

d’emploi, sans ressources ou sans mobilité

5€

3 280 FCFA

Invitation à participer à  

l’AG et aux autres 

évènement organisés 

par l’association

+

Attestations de 

participation aux 

webinaires

+

1 réunion de 

consultation sur le 

programme

+

1 webinaire réservé aux 

adhérents

+ 

Accès à nos formations à 

un tarif préférentiel 

(déploiement à partir de 

2023)

Une personne physique 20€

13 100 FCFA

Un consultant ou cabinet de conseil < ou = 3 salariés

Ou une association/ TPE < 5 salariés

100€

65 600 FCFA

Une structure de 5 à 100 salariés 200€

131 200 FCFA

Une structure de 101 à 500 salariés 500€

328 000 FCFA

Une structure de 501 à 1000 salariés 1 000€

656 000 FCFA

Une structure > 1000 salariés 2 500€

1 640 000 FCFA

Je fais, en plus, un don à RSE et Développement de : 

………….…………………………………………………………………..(Euros/FCFA)
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