Association Suisse pour l’Environnement et le Développement Durable

Rue des Communaux 4 CH-1800 Vevey
Tél.021-925’80’30
Info@suissegreen.ch

fax. 021-921’61’14
www.suissegreen.ch

DEMANDE D’ADHESION
Veuillez nous retourner votre demande dûment remplie et signée par courrier postal. A réception nous vous confirmerons votre adhésion
qui prend effet lors de votre paiement de la cotisation annuelle.
Toutes les informations contenues dans la demande d’adhésion et dans le questionnaire sont considérées comme confidentielles et ne
sont utilisées qu’à l’usage interne de l’Association.

Raison sociale exacte :

…………………………………………………………………………………………………………..

Responsable
Nom : …………………………………………………………… Prénom…………………………………………………………..
Fonction : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse postale :……………………………………………………………………………………………………………………….
NP / Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél.:……………………………………………………. Fax : …………………………………………………………………………
Mobile : ………………………………………………………….
E-mail : ……………………………………………… Site Internet :……………………………………………………..
Catégorie de membre :

 A Petite entreprise et indépendant (de 1-10 collaborateurs)  D Institutionnel, Association, Fondation, ONG
 B Moyenne entreprise (de 11-100 collaborateurs)
 I Individuel *
 C Grande entreprise (+ 100 collaborateurs)
 S Soutien
(Marquez votre choix d’une croix)

* les individuel ne remplissent que la page 1.

Personne de contact pour l’Association SuisseGreen

(si différent de ci-dessus)

Nom : ……………………………………………………. Prénom :……………………………………………………………….
Fonction :………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél. direct :……………………………………………………. Mobile ……………………………………………………………..
E-mail personnel :……………………………………………………………………………………………………………………..

Annexe : questionnaire « entreprise » à nous retourner avec la demande d’adhésion.

Lieu et date :

Timbre de l’entreprise :

………………………………………..

Signature autorisée :

……………………………………………..
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QUESTIONNAIRE « ENTREPRISE »
Ce questionnaire est à remplir et à nous retourner par courrier postal en annexe à la demande d’adhésion. Il doit être rempli par les
membres des catégories A,B,C,D.

Date de création de l’entreprise
Statut juridique
Inscription au Registre suisse du commerce

 oui

 non

Canton de

Capital social

____________________
(réponse facultative)

Domaines d’activités de l’entreprise
Indiquez vos secteurs d’activités par ordre d’importance

1.

____________________________________________________

2.

____________________________________________________

3.

____________________________________________________

4.

____________________________________________________

Remarques – spécialités, compétences particulières de l’entreprise
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Taille de votre entreprise






Taille de votre association/Fondation






1-3 collaborateurs
4-20
collaborateurs
21-100 collaborateurs
+ de 100 collaborateurs ……….

jusqu’à 25 membres
jusqu’à 100 membres
jusqu’à 500 membres
plus ………………….

Formation :
Veuillez préciser si vous donnez des cours sur un (des) domaines en rapport avec l’environnement et le développement durable :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Propositions de collaboration ou de projet SuisseGreen
Dans cette rubrique, mentionnez le/les projets que vous souhaiteriez développer avec l’association SuisseGreen

A. Nature du projet
____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________
B.

Destination / objectifs recherchés
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________
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C.

Activités à confier à SuisseGreen
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________

D. Période, délais d’exécution

________________________________________________________________________
__________________________________________

Votre commentaire
Indiquez-nous succinctement et dans l’ordre d’importance, les attentes que vous avez en tant que membre de l’Association SuisseGreen et
les services que vous en attendez.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________
Logo SuisseGreen
Sans en faire une obligation, nous serions très heureux si vous pouviez installer le logo de SuisseGreen sur votre site Internet, marquant
votre adhésion à l’association. Dans l’affirmative nous vous ferons parvenir le logo dans le format souhaité.





oui format

non cela n’est pas possible

Confidentialité
Ces données seront utilisées par le secrétariat de SuisseGreen pour la création de la base de votre fiche d’entreprise,
disponible sur le site www.SuisseGreen.ch (liste des membres). Dans ce but veuillez nous transmettre également votre logo
(format jpg, eps ou/et illustrator)

Timbre de l’entreprise :

Lieu, date :

Signature :

……………………………………..

………………………………..…….

Catégories et cotisations
Taille

Cotisation
annuelle

Catégorie A :
1 à 10 employés
Catégorie B :
de 11 à 100 employés
Institutionnels, Fondations,
Associations, ONG
Catégorie C :
Plus de 100 employés

Form. ADH/SuisseGreen/01/2010
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Représentant une
contribution
journalière

CHF 180.-

CHF 0,50

CHF 360.-

CHF 1.-

CHF 360.-

CHF 1.-

CHF 720.-

CHF 2.-

