FORMULAIRE D’ADHESION
2019
Société :
……………………………………………………………………………………………………………………….

Représentée par :
……………………………………………………………………………………………………………………….

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

Promotion « Métier Dirigeant » :
……………………………………………………………………………………………………………………….

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

Téléphone et e-mail :
……………………………………………………………………………………………………………………….

TARIFS DE L’ADHESION 2019
Statut

Montant TTC

Sympathisant

Cotisant

Cotisant actif

90€

350€

690€

Merci d’adresser votre chèque à l’ordre de : « reseau-dirigeants.net »
Vous pouvez l’envoyer par courrier à : Réseau Dirigeants | U.M.S. ZI Les Vitarelles | BP75260 | RN20 | 31 150 Lespinasse

DETAIL DES COTISATIONS

Invité

Site internet reseau-dirigeants.net
- Fiche détaillée à personnaliser
- Possibilité de passer des news
- Offres, demandes d’emploi
- Les actualités du réseau

NetWorkshops
- Réunion chaque 3ème mardis du mois
- Thématiques variées
- De 18h30 à 21h00 : une conférence
débat
- Suivi d’un dîner networking convivial

45€

Assemblée Générale
Une réunion formelle annuelle

Sympathisant

Cotisant

Cotisant
actif

X

X

X

45€

35€

X

X

X

X

Repas annuel de notre Assemblée
Générale

50€

50€

35€

X

Intelligence Day
Journée de formation de haut vol

360€

360€

290€

X

Start @ Boost
Pour lancer et / ou redynamiser du
business

Combien ça coûte ?

X

-

90€

350€

690€

Merci d’adresser votre chèque à l’ordre de : « reseau-dirigeants.net »
Vous pouvez l’envoyer par courrier à : Réseau Dirigeants | U.M.S. ZI Les Vitarelles | BP75260 | RN20 | 31 150 Lespinasse

CHARTE D’ADHESION
RDn a vocation à s’ouvrir et veut maîtriser cette ouverture avant tout sur des femmes
et des hommes qui partagent les valeurs de l’association.

La connaissance partagée
Les membres de RDn ont tous comme motivation de partager leurs connaissances de façon
collective ou individuelle.
Tous les membres s’engagent solidairement à favoriser ces échanges.

Le développement responsable et durable
Les membres de RDn, Chef d’Entreprise ou de Cadre Dirigeant, ont tous pour éthique de
respecter leur environnement économique et social composé de clients de salariés, de
fournisseurs e d’institutionnels. Le développement et la pérennité de nos entreprises sont
fondées sur cette valeur.
Tous les membres s’engagent individuellement dans cette voie pour rendre nos entreprises
plus compétitives et plus humaines.

La formation continue pour tous
La formation continue représente un axe fondateur de notre réseau. Nous la mettons en œuvre
dans des soirées mensuelles, les NetWorkshop, ou dans le cadre des journées
événementielles, les Intelligence Day. Au sein de nos entités, chaque membre de RDn
applique et partage ces acquis.
Tous les membres mettent en œuvre des actions fortes de formation continue au profit de
leurs équipes.

La promotion d’idées nouvelles
L’innovation, nous le savons tous, n’est pas que technologique. Nous restons tournés vers
l’avenir et ouverts aux idées nouvelles. La commission Start & Boost de RDn est chargée
d’accompagner les porteurs de projets.
Tous les membres s’engagent à participer à l’enrichissement collectif.

Fait à ………………………………….. le ………………………………………
Signature de l’adhérent

Merci d’adresser votre chèque à l’ordre de : « reseau-dirigeants.net »
Vous pouvez l’envoyer par courrier à : Réseau Dirigeants | U.M.S. ZI Les Vitarelles | BP75260 | RN20 | 31 150 Lespinasse

COMMENT ADHERER ?
1 _ Choisissez la formule de votre choix
2 _ Remplissez le formulaire d’adhésion et renvoyez-le par email à
l’adresse bureau@reseau-dirigeants.net
3 _ Réglez votre cotisation par chèque à l’ordre de « Réseau Dirigeant » à l’adresse
suivante :
Réseau Dirigeants – UMS
ZI les Vitarelles
BP75260
RN20
31150 LESPINASSE

4 _ Vous recevrez ensuite une facture dès réception de votre réglement

A très vite !

Merci d’adresser votre chèque à l’ordre de : « reseau-dirigeants.net »
Vous pouvez l’envoyer par courrier à : Réseau Dirigeants | U.M.S. ZI Les Vitarelles | BP75260 | RN20 | 31 150 Lespinasse

