
ADHÉSION
Réseau Dirigeants

Adhérer à RDn, c’est 

Deux rencontres par mois  

Les NetWorkshops : Le premier mardi de mois. 

Différents formats sont proposés au fil de l’année, tels que des conférences, des ateliers collaboratifs,
des ateliers co-développements, les visites d’entreprises... L’objectif ? Se rencontrer, se retrouver et
échanger autour de sujets communs et/ou novateurs.  

Le déjeuner RDn : Le 3ème vendredi du mois

Entre midi et deux, rejoignons-nous pour un moment convivial et décontracté. En petit comité, les
membres de Réseau Dirigeants et leurs amis, se retrouvent dans un restaurant toulousain.

Une Assemblée Générale
Participez à notre Assemblée Générale annuelle, une soirée fédératrice pour nos membres. Cette
soirée exclusivement réservé aux membres et au bureau de Réseau Dirigeants, permet de faire le point
sur l'année et de prendre des décisions pour la suivant. 

Un Intelligence Day
Durant une demie-journée ou une journée entière, prenez part à l’Intelligence Day, un événement
annuel avec un intervenant exceptionnel. Ce moment, vous permettra de découvrir, d'apprendre, ou
d'enrichir vos connaissances et compétences. 

Start’n Boost Invest

START’n BOOST INVEST est une Club d’investisseurs indépendant, spécialisé dans l'accompagnement et
éventuellement le financement de PME et ETI en phases d’amorçage ou de développement. En tant que
membre, vous pouvez être porteur du projet ou investisseur. 

Les membres au cœur de Réseau Dirigeants  

L’espace membre sur le site internet : nouvel outil pour les adhérents avec accès aux informations des
membres et relais de leurs actualités. 

La newsletter : Chaque mois, recevez dans votre boite mail les actualités de RD'n (événements et
actualités du réseau) 

Envie de promouvoir votre activité ? On communique vos infos via la newsletter, Facebook et LinkedIn. 



No

 
CA de l’entreprise 

 

 
Tarif de la cotisation TTC 

 

 
A titre individuel 

 

 
290 € 

soit 25€/mois sur 12 mois 
 

 
< 500 000 € 

 

 
490 € 

soit 41€/mois sur 12 mois 
 

 
De 500 000 € à 1,5 M€ 

Ou Cadre Dirigeant 
 

 
790 € 

soit 66€/mois sur 12 mois 
 

 
> 1,5 M 

 

 
990 € 

soit 83€/mois sur 12 mois 
 

ADHÉSION
Réseau Dirigeants

Combien ça coûte ? 

YesFollow with the interviewee's response, which may be edited for brevity
and clarity - as long as you let the readers know!

3.



No
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Comment devenir adhérent à Réseau-Dirigeants ? 

YesFollow with the interviewee's response, which may be edited for brevity
and clarity - as long as you let the readers know!

3.

Notre réseau, initialement constitué de dirigeants ayant suivis la formation « Métier-Dirigeants » de
Toulouse Business School, a vocation à s’ouvrir et souhaite maîtriser cette ouverture vers des
Dirigeants ou Cadres-Dirigeants qui partagent ses valeurs.

La connaissance partagée

Nos membres ont comme motivation de partager leurs connaissances de façon collective et
individuelle.

Nos membres s’engagent solidairement à favoriser ces échanges.

Le développement responsable et durable

Nos membres, Chef d’Entreprise ou Cadre Dirigeant, ont tous pour éthique de respecter leur
environnement économique et social composé de clients, de salariés, de fournisseurs et
d’institutionnels. Le développement et la pérennité de nos entreprises sont fondées sur cette
valeur.

Nos membres s’engagent 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 oeuvre
dans nos soirées mensuelles, nos NetWorkShop et dans le cadre de nos journées événementielles,
les Intelligence Day. 

Au sein de nos entités, chacun de nos membres applique et partage ces acquis. 

Nos membres mettent en oeuvre 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 est chargée d’accompagner les
porteurs de projets. 

Nos membres s’engagent à participer à l’enrichissement collectif. 

Etape 1 : Prendre connaissance de la charte d’adhésion

Fait à …………………………………..........................             le ………………………………………
Signature de l’adhérent
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Etape 2 : Formulaire 

Nom et prénom :

Adresse : 

Chiffre d'affaire : Société : 

E-Mail : Téléphone : 

Cursus de formation de Dirigeant, année / promo :

Remplissez le formulaire et renvoyez-le par email à l’adresse bureau@reseau-dirigeants.net,
accompagné du règlement correspondant.

 
 

Modalités de règlement :
Par chèque à l’ordre de « Réseau Dirigeant.net » à l’adresse suivante : Réseau Dirigeants.net –

Chez Cartoon, 1 Rue Firmin Boissin, 31500 Toulouse
 

Par Virement : FR76 3000 3003 0600 0372 6005 240
Vous recevrez ensuite une facture dès réception de votre règlement.


