ADHERER AU CBE
Acteur au service du développement économique,
depuis 1991, le C.B.E intervient sur le bassin de vie de
Carpentras et dans 61 communes sur le territoire du
Pays du Ventoux Comtat Venaissin.

Adhérer au CBE, c’est participer au développement
économique de notre territoire et créer de la richesse :





Soutenir l’émergence de nouvelles activités,
Accompagner les TPE et PME à se développer,
Faciliter la transition du numérique,
Maintenir l’emploi local par des actions concrètes.

Conditions générales d’adhésion


Une adhésion annuelle réglée est valable pour l'année civile en cours, quel que soit le
moment dans l'année.



Le montant de cotisation à une adhésion de soutien pour devenir membre affilié
individuel est libre.



Adhérer n’offre aucun pouvoir de vote lors des réunions des Conseils d’Administration
et d’Assemblée Générale.

Les adhérents s’engagent à :


Adopter une attitude d’écoute et de bienveillance avec l’ensemble des membres et
invités de l’association.



Faire connaitre l’association à de nouveaux membres potentiels qui adhérent à l’objet et
aux valeurs de l’association.



Qu’ils l’aient signée ou non ce présent document, l’adhésion au CBE Pays du Ventoux
Comtat Venaissin vaut acceptation des dites conditions générales et particulières
d’adhésion.



Le non-paiement de la cotisation annuelle, quelle que soit sa qualification ou son
montant mettra fin à la qualité d’adhérent de l’association.



La démission d’un adhérent, quelles qu’en soient les raisons, ne donne lieu à aucun
remboursement de cotisation, même au prorata temporis.

NB : L’adhésion ouvre droit à une déduction fiscale de 60% (sur l’Impôt sur le Revenu ou
l’Impôt sur les Sociétés, dans le cadre d’un don à une œuvre d'intérêt général).

Pensez à demander votre reçu, et à déclarer votre réduction d’impôt.

Trois Modes d’Adhésion

1. L’ADHESION DE SOUTIEN : FAIRE UN DON
L’adhésion de soutien (montant conseillé 20 euros), peut être souscrite par toutes et tous.
Une manière simple et rapide d’apporter sa contribution au développement économique et à
l’attractivité de notre territoire.
Le rapport annuel d’activité sera envoyé à chacun de nos donateurs.
Faire un don cliquez ici : http://bit.ly/2tq0lDN

2. L’ADHESION « START-UP » - 60 € PAR AN
Cette adhésion ouvre droit à un bouquet de prestations « Hors services conventionnés par nos
financeurs » permettant aux entrepreneurs de lancer leur activité.
Cette adhésion comprend l’ensemble des services suivants :




Un nombre de rdv avec le CBE illimité, contre 5 rdv conventionnés avec nos financeurs,
Accompagnement Etude de marché renforcée (Aide à la conception de questionnaires
clients / Analyse concurrentielle /Analyse SWOT),
Visibilité de votre activité : Encart sur notre site et réseaux sociaux.

Pour adhérer cliquez ici : http://bit.ly/2tq0lDN

3. L’ADHESION « SERVICES + » - 80 € PAR AN
Cette adhésion ouvre droit à un bouquet de prestations « Hors services conventionnés par nos
financeurs » permettant aux entrepreneurs de lancer leur activité.
Cette adhésion comprend l’ensemble des services suivants :





Un nombre de rdv avec le CBE illimité, contre 5 rdv conventionnés avec nos financeurs,
Accompagnement Etude de marché renforcée (Aide à la conception de questionnaires
clients / Analyse concurrentielle /Analyse SWOT),
Visibilité de votre activité : Encart sur notre site et réseaux sociaux,
3 prestations de services au choix parmi ceux détaillés dans la liste ci-après :

Pour adhérer cliquez ici : http://bit.ly/2tq0lDN

Utilisation du matériel de la salle de réunion du CBE
Vidéoprojecteur, conférencier, ordinateurs portables ou tablette
tactile, internet wifi, frigo, tableau blanc, …

60€
par jour

Utilisation d’espace de travail individuel
Un bureau avec d’un ordinateur portable ou d’une tablette tactile
avec l’accès internet Wi-fi.

15€
par jour

Votre encart sur notre site et réseaux sociaux
Logo 150x150 pixel en HD à gauche du site du CBE, avec lien vers
votre site internet.
Appui au recrutement
Accompagnement au recrutement, pré-entretien d’embauche, …
Pré-diagnostic de votre entreprise
RDV dans votre entreprise avec préconisation sur un plan d’action.

15€ /mois

*15€ par RDV

45€
(½ journée)

Accès aux ateliers numériques (avancés)
Vous avez accès à des ateliers informatiques (webmarketing, travail
collaboratif, tableaux d’analyse, e-mailing…)

(½ journée)

Accompagnement au montage de projet financement participatif
« crowdfunding »
Conseils pour réussir sa campagne, relais sur notre site internet.

(3 rdv de 1h30)

Recherche de financements Européens
Conseils en montage de projets, orientation vers réseaux
spécifiques.

(3 rdv de 1h30)

Stand sur forums «Démonstrations de métiers et Apprentissage»
Un stand avec un repas, une table, une grille, pour vos encarts et
promouvoir vos produits, interview sur votre activité.

(Stand 1.50m)

25€

30€

28€

30€

NB : Ces services sont également accessibles sans adhésion pour un besoin ponctuel.

