
Le réseau d’expertise et d’entraide 
Pour les dirigeant.e.s d’entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), les 
dirigeant.e.s d’entreprises à mission et les décideurs économiques engagés. 

LE PRINCIPE

LES AVANTAGES

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Ce réseau professionnel d’envergure régionale est un espace premium d’échanges, d’informations, de 
formations et de rencontres.  La Mutuelle Générale et la Chambre Régionale des entreprises de l’Écono-
mie Sociale et Solidaire sont à l’origine de la création du club et partagent des valeurs de solidarité et 
d’engagement sur des sujets fondamentaux tels que la Qualité de Vie au Travail (QVT), la Responsabilité 
Sociétale des Entreprises (RSE).

Participez aux évènements et afterworks 

Renforcez votre réseau professionnel 

Échangez sur vos bonnes pratiques

Facilitez vos relations d’affaires

Créez de nouveaux partenariats

Gagnez en expertise sur des sujets théma-
tiques 

Possible accès privilégié à un cycle d’accom-
pagnement et de formation 

480 € TTC (par personne, valable pour 12 mois)
Prix de lancement : 240 € TTC | Offre valable jusqu’au 31/10/2021

L’inscription implique le règlement intégral du montant de l’adhésion. L’organisation se permet de ne pas 
accueillir une structure non à jour de sa cotisation annuelle. Aucun remboursement ne sera possible en 
cours d’année, le montant de l’adhésion est acquis.

Le renouvellement au Club se fera par tacite reconduction à la date d’échéance de l’adhésion. Toute 
demande de non-renouvellement au Club sera possible par mail ou par simple courrier envoyé à la CRESS 
Provence-Alpes-Côte d’Azur : 2 Place Félix Baret, 13006 MARSEILLE. 



BULLETIN D’ADHÉSION 2021
Merci de bien vouloir compléter les informations Merci de bien vouloir compléter les informations 

ci-dessous et le retourner à contact@clubesr-sud.comci-dessous et le retourner à contact@clubesr-sud.com

ENTREPRISE  / ORGANISME

Raison sociale : ..................................................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................
CP : .......................... Ville : ................................................................................ Effectif : ................................................
Secteur d’activité : ............................................................................................................................................................
Code NAF :  ___/___/___/___/___/
N° de Siret : ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/

PARTICIPANT.E

Prénom : ......................................................   Nom : .............................................. Fonction : ....................................................
E-mail : ........................................................................................ N° de téléphone : ....................................................................

PARTIE RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION DU CLUB

Fait à .............................................................

Le ....................................................................

Signature et cachet de l’entreprise

J’accepte de recevoir sous format électronique la newsletter du club et toutes autres informations 
sur les offres de la CRESS Provence-Alpes-Côte d’Azur et de La Mutuelle Générale. 

J’accepte les termes et m’engage à respecter la réglementation applicable en matière de protection 
des données à caractère personnel. Le Club est tenu par la déclaration de confidentialité de la CRESS 
Provence-Alpes-Côte d’Azur accessible sur https://www.cresspaca.org/conditions-d-utilisation 

Conditions générales de vente sur demande. 

Date de la demande d’adhésion :  ___/___/___                  
Date d’effet de l’adhésion au Club :  ___/___/___            

Montant de l’adhésion : .......................... € TTC
Observation : ......................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................


