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BULLETIN D’ADHÉSION 2023 
1er décembre 2022 au 31 décembre 2023 

 

Être membre de l’Association NANT’EST ENTREPRISES,  
c’est bénéficier des avantages suivants : 

 

✓ Un déjeuner des dirigeants offert par an 

✓ Des prix négociés auprès de partenaires locaux 

✓ 15% de réduction sur le tarif de location de la salle de réunion Nant’est 

✓ Des réductions tarifaires lors des Déjeuners Des Dirigeants et autres événements ponctuels organisés par Nant’est 

✓ La possibilité d’adhérer au contrat cadre de sécurité collective à un tarif spécialement négocié pour les adhérents Nant’Est 

✓ Participer au travail des Commissions (animation, sécurité, communication, fonctionnement…) pour vivre au mieux sur 
notre territoire 

✓ La Défense de vos intérêts auprès des Institutionnels : Mairie, Police, CCI, Nantes Métropole, … 

✓ Un CE externalisé et mutualisé pour vous et vos salariés 

✓ Un club avantages : les offres des adhérents pour les autres adhérents 

✓ Une coordinatrice, qui vous accueille dans les bureaux au cœur de la zone, les lundis, mardis, jeudis et vendredis matins 

ADHERENT              Merci de nous transmettre votre LOGO en .JPG pour le site internet 

Nom Entreprise  ........................................................................................ Effectif Etablissement :     salariés 

Représentée par : Prénom  .....................................  Nom ..............................................  Fonction  ..................................  

Tél. direct ................................................................  Email  ...............................................................................................  

Adresse n° ........................  rue  .....................................................................................................................................  

BP  ..........................................  Code Postal  ........................................  Ville  .....................................................................  

Tél.  ...................................................  Site web  ..................................  ..............................................................................  

N° SIRET  ..............................................................................................  Code APE    ...........................................................  

Détail de votre Activité  .....................................................................................................................................................  

 
 

 ADHESION 2023  Calcul selon l’effectif de l’entreprise : 

  ❑ Entrepreneur individuel  .................................... 264 € TTC….    (220 € HT) 

  ❑ 1 à 5 salariés  ...................................................... 336 € TTC ......  (280 € HT) 

  ❑  6 à 10 salariés  ................................................... 456 € TTC ......  (380 € HT) 

  ❑ 11 à 20 salariés  .................................................. 696 € TTC ......  (580 € HT) 

  ❑  + de 20 salariés  ................................................. 1056 € TTC ....  (880 € HT) 
 

Votre Adhésion 2023 ne sera effective qu’à réception de ce bulletin et de votre règlement. 

 

 J’adhère à l’Association N2E - NANT’EST ENTREPRISES pour l’année 2023 et j’autorise l’association lors de 

ses activités à me photographier ou filmer et à utiliser mon image dans le cadre de sa communication.   
Si vous n’autorisez pas l’utilisation de votre image, veuillez cocher cette case  

 

Bulletin d’adhésion à retourner complété par mail à contact@nantest-entreprises.fr ou par courrier à Nant’est Entreprises, 4 
Rue de Bruxelles 44300 NANTES, accompagné de votre règlement par chèque ou par virement. 

CIC NANTES LOIRE ENTREPRISES  -  IBAN : FR76 3004 7141 2100 0814 4190 174  -  BIC : CMCIFRPP 

Une facture vous sera adressée par retour.     Cachet et Signature : 
 Date :  
 

Bienvenue dans le Réseau NANT’EST ENTREPRISES 
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