Adhésion au Club France 2017

QUI SOMMES-NOUS ?
Lancé à l’initiative du Comité 21, le Club France Développement durable, rassemblant déjà plus de 120
réseaux et acteurs français de premier plan, s’attache à échanger, co-construire et promouvoir les
contributions des organisations de la société civile française aux grands rendez-vous internationaux
du développement durable, à l’image de notre forte implication lors de la COP 21. C’est un espace
indépendant de dialogue et de synergie entre les acteurs engagés.

NOTRE ENGAGEMENT
 Animer un espace indépendant de dialogue entre les acteurs engagés
 Mutualiser les moyens et informations utiles sur les actions et discussions au niveau international
 Permettre une présence efficace des acteurs français en vue des discussions internationales
relatives au développement durable (contribution collective et manifestation)
 Assurer une interface avec les pouvoirs publics français
 Renforcer les échanges avec les acteurs internationaux
POURQUOI ADHERER ?
 Echange d’informations privilégiées : calendrier des événements et des échéances, notes,
dossiers …
 Participation aux réunions et événements proposés par le Club France Développement durable,
et le cas échéant, contribution aux prises de position et aux interventions
 Valorisation de vos initiatives, voire de vos prises de positions sur le développement durable et à
l’échelle internationale
 Visibilité et affichage de votre logo sur les documents de promotion et les supports de
communication
 Utilisation de la qualité de partenaire du Club France Développement durable et mise à
disposition des documents du Club

Bulletin d’adhésion à retourner, avec le règlement, par courrier à Comité 21 - 4 rue Drouot 75009 Paris ou par mél à schonfeld@comite21.org.
Pour mémoire : SIRET Comité 21 : 399 155 779 00057
code APE : 9499Z
Organisme : ..............................................................................................................................................
Nom du Président :..................................................... Prénom : ..............................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................
Nom du contact : ................................................. Prénom : .....................................................................
Fonction : ..................................................................................................................................................
Tél. direct : .............................................. E-mail : ....................................................................................
Cachet
Le ………………………….. à………………………………………..
Signature

BAREME DE COTISATION
ADAPTE A VOTRE STRUCTURE
TYPE/NATURE ADHERENT

ADHERENT COMITE 21

NON ADHERENT COMITE 21

360 € TTC

600 € TTC

600 € TTC

1200 € TTC

1200 € TTC

3600 € TTC

<20.000
habitants

120 € TTC

240 € TTC

20.000 à
100.000
habitants

240 € TTC

360 € TTC

360 € TTC

600 € TTC

360 € TTC

600 € TTC

360 € TTC

600 € TTC

CA
<15 M€

ENTREPRISES

<45M€

>45M€

COLLECTIVITES
EN FONCTION
DE SA
POPULATION

>100.000
habitants

RESEAUX / ASSOCIATIONS /
ONG / FEDERATIONS

ORGANISMES PUBLICS /
CENTRE DE RECHERCHE /
UNIVERSITES

