BULLETIN D’ADHÉSION – ANNÉE 2021
PERSONNE PHYSIQUE
Nom :
Courriel :
Adresse :

Prénom :
Téléphone :

lkjmlk

PERSONNE MORALE
Raison sociale :
Numéro de SIRET :
Adresse :
Type de structure juridique :

Site web :
Réseaux sociaux :

☐
☐
☐

Entreprise privée ou para-publique
Association, fondation ou fonds de dotation
Collectivité territoriale

Facebook :
Twitter : @
Autre(s) (spécifier) :

Secteur d’activité (choix multiples) :
☐Administration / Secteur public
☐Agriculture / Aquaculture / Pêche
☐Agroalimentaire
☐Architecture / Urbanisme
☐Art / Culture
☐Banques / Assurances
☐BTP
☐Commerce / Distribution
☐Communication / Audiovisuel

☐Edition / Presse / Imprimerie
☐Electronique, Electrique
☐Emballages
☐Energies
☐Environnement et éco-activités
☐Evénementiel
☐Formation initiale et continue
☐Industries
☐Informatique et logiciels

☐ Infrastructure (Ports, aéroports,...)
☐Logistique / transport
☐Mécanique
☐Services aux entreprises
☐Services aux particuliers
☐Textile, Habillement, Accessoires
☐Tourisme
☐Non renseigné / autre secteur

Contact auprès de l’association Une Marque pour les Pyrénées
Nom :
Prénom :
Courriel :
Responsable légal (si différent)
Nom :
Prénom :
Courriel :

Fonction :
Téléphone :
Fonction :
Téléphone :

kjhkj

QUELLES SONT LES ACTIONS PRIORITAIRES QUE NOUS POURRIONS METTRE EN ŒUVRE ENSEMBLE
POUR DYNAMISER NOTRE COMMUNAUTE PYRENEENNE ? (FACULTATIF)

REGLEMENT DE LA COTISATION
Montant des cotisations
Personnes morales
0 salarié(e)
1-9 salarié(e)s
10-19 salariés(e)s
20-49 salariés(e)s
50-199 salarié(e)s
200 à 499 salarié(e)s
A partir de 500 salarié(e)s
Collectivités territoriales
Personnes physiques
Tarif normal
Tarif réduit (demandeurs et demandeuses d’emploi,
étudiant(e)s, retraité(e)s)

☐10€
☐50€
☐100€
☐250€
☐250€ +10€/salarié(e) au-delà du 50ème *
☐1750€ +6€/salarié(e) au-delà du 200ème *
☐3550€ +4€/salarié(e) au-delà du 500ème *
☐1000€
☐10€
☐5€

* Exemple : Une entreprise de 360 salarié(e)s cotisera 1750€ + (360-200)x6€ = 1750€ + 160x6€ = 2710€
☐
J’adhère à l’association « Une Marque pour les Pyrénées et je souhaite faire un don supplémentaire
de ________ € soit un total de ________€.
Date

Signature (précédé de « Bon pour adhésion »)

L’adhésion sera valable à la réception du règlement et de la fiche de renseignement, ainsi que de la charte
d’adhésion signée.
Par chèque : Envoyer la fiche de renseignement remplie et signée ainsi que la charte d’adhésion signée,
accompagnée du règlement par chèque à l’ordre de l’association Une Marque pour les Pyrénées, à :
Une Marque pour les Pyrénées
1 rue des Evadés de France
65000 TARBES
Par virement bancaire : Envoyer la fiche remplie et signée, ainsi que la charte d’adhésion signée, à
contact@lamarquepyrenees.com et effectuer le virement bancaire au moyen des références suivantes :

RIB France
Domiciliation
IBAN

Banque
Guichet
16906
02025
AG Entrep Tarbes (02025)
FR76 1690 6020 2587 0217 8172 896

N° de compte
87021781728

Clé
96

BIC

AGRIFRPP869

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au
secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des
informations vous concernant, veuillez nous contacter à contact@lamarquepyrénées.com. Pour en savoir plus sur notre usage de ces
informations, veuillez consultez www.lamarquepyrenees.com/confidentialite

CHARTE D’ADHÉSION À LA MARQUE PYRÉNÉES*
ANNÉE 2021
La “Marque Pyrénées”* est un réseau d’acteurs (privés et publics, individuels et collectifs,
de tous secteurs d’activités, économique, culturel, social), unis par des valeurs d’humanité
et de solidarité, des versants nord, et dans un second temps sud du massif, attachés à
l’authenticité et à la préservation des Pyrénées, animés par la volonté d’y vivre, travailler,
entreprendre et innover, et souhaitant rendre visible et faire rayonner les Pyrénées par la
création et la promotion d’une griffe pyrénéenne.
*le terme “Marque Pyrénées” est provisoire, la Marque Pyrénées est en cours de création

AFIN DE SOUTENIR LA CREATION DE VALEUR AJOUTEE DURABLE ET L’EMPLOI AU SEIN DU TERRITOIRE
Nous voulons favoriser :
1. Les dynamiques économiques, sociales, environnementales durables pour le territoire,
2. Les ressources locales dans notre activité, nos achats et nos productions,
3. La créativité, l’innovation,
4. Les actions favorisant l’évolution des compétences et des savoir-faire,
5. L’accompagnement des porteurs de projet (tutorat, coaching, parrainage, mise en relation,
investissement…),
6. Les partenariats, avec des organismes de formation et de recherche, tant à l’échelle locale
que nationale ou internationale,
7. La mise en relation au sein des filières et entre les filières afin de favoriser les échanges et
innovations,
8. L’amélioration continue de la qualité de nos produits et services par le respect des normes
établies et l’obtention des labels qualités référents (dans chacun des secteurs d’activités) au
regard de l’évolution de la demande

AFIN DE CONTRIBUER A LA PRESERVATION D’UN ECOSYSTEME EUROPEEN D’EXCEPTION,
Nous nous engageons à :
1. Soutenir la préservation de l’environnement (paysages, eau, espaces valléens et de
montagne) et la biodiversité des Pyrénées, remarquable à l’échelle mondiale,
2. En conscience du changement climatique, minimiser les impacts de notre activité en matière
de prélèvement de la ressource, production de gaz à effet de serre, gestion des déchets,
pollutions des milieux…,
3. Participer à la vie locale et associative, et encourager l’engagement citoyen,
4. Valoriser les cultures et le patrimoine pyrénéen, en lien avec une offre vivante et de qualité.

AFIN D’ANIMER UNE COMMUNAUTE PYRENEENNE PLURICULTURELLE
Nous voulons promouvoir :
1. Les Pyrénées comme un territoire ouvert et accueillant,
2. Les réflexions portant sur des sujets d’intérêt général (climat, alimentation, mobilité...),
3. La relation de complémentarité du massif, de son mode de vie et de ses productions aux
métropoles et leurs habitants,
4. Les actions collectives (journées d’échanges, projets, workshops, universités…) qui participent
de la dynamique Pyrénéenne,
5. Les échanges entre acteurs des deux versants,
6. Les initiatives originales et/ou innovantes,
7. Les liens qui unissent le territoire aux Pyrénéens de cœur (expatriés, amoureux du massif…)

AFIN DE DEVELOPPER LA NOTORIETE ET LA MODERNISATION DE L’IMAGE DU TERRITOIRE PYRENEEN ET DE
SES PRODUCTIONS

Nous voulons participer :
1. Au développement de l’attractivité des Pyrénées et des facilités d’entrepreneuriat fondés sur
un écosystème d’exception et une qualité de vie harmonieuse,
2. A promouvoir les Pyrénées en tant que destination touristique aux plans local, national et
international,
3. A accompagner le rayonnement des initiatives pyrénéennes,
4. Au développement d’outils de communication et de distribution innovants affinitaires.
iopioi

☐ Je déclare avoir lu et compris cette charte d’adhésion, et je m’engage à la mettre en
application dans le cadre de mon activité.
Nom, prénom :

Signature :

