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Modalités d’adhésion à l’association Orange Sud Entreprendre
> Présentation de notre association Artisans, commerçants, industriels et entreprises de la Zone 
Industrielle et Commerciale du Grand Coudoulet.

Chers amis,

Nous portons à votre connaissance la création de notre association : Orange Sud Entreprendre, association 
déclarée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901.

Cette association a pour but :
 •    Représenter les intérêts des membres adhérents auprès des collectivités locales et territoriales, 
       des institutions locales et des pouvoirs publics,
 •    Étudier et favoriser le développement économique sur le territoire de la commune,
 •    Mettant en commun des réseaux, des compétences et des connaissances,
 •    Développant une communication interne et externe.
Le siège social est fixé dans les locaux de la CCI de Vaucluse relais d’Orange BP90022 84100 Orange.

Le conseil d’administration est composé de 11 personnes élues par les membres adhérents réunis en assemblée 
générale ordinaire, pour deux ans.
Le bureau est élu parmi les membres du conseil d’administration pour deux ans. Il est composé de :
 •    La présidente : Céline BAYSSELIER
 •    La vice-présidente : Marie-Laure GRANGEON
 •    Le vice-président : François BAYLE
 •    Le secrétaire : Stéphane MOLINA
 •    Le trésorier : Jean-Claude ROSTAN

Nous prenons contact avec vous, afin de vous présenter et de solliciter votre intérêt à faire parti de notre association.
Pour cela, il faut établir une demande d’adhésion en complétant la fiche ci-jointe et la transmettre au bureau de 
notre association qui statuera et enregistrera les demandes présentées.

Pour être membre, il faut être majeur, dirigeant d’une entreprise, associé au dirigeant de l’entreprise ou bien 
collaborateur légalement mandaté par le dirigeant de l’entreprise et représenter une entreprise ou un commerce 
situé dans le périmètre géographique de la zone Sud d’Orange.

L’adhésion engendrera une cotisation annuelle de :
•    Pour les sociétés ayant un chiffre d’affaire inférieur à 500 000 euros, une cotisation de 75 euros par an
•    Pour les sociétés ayant un chiffre d’affaire supérieur à 500 000 euros, une cotisation de 150 euros par an

Il est bien évident que notre association sera omniprésente pour s’informer, informer les adhérentes de toutes les 
questions de développement auprès des collectivités locales, mettre les compétences en commun et développer 
une image de communication pour notre zone.

Il est important de participer et de se donner les moyens d’exister en commun, pour assurer vis-à-vis de notre 
environnement économique, géographique et territorial, une image cohérente et des décisions concertées.

Je vous invite donc à participer et à adhérer à notre association OSE en nous retournant la fiche d’adhésion.
Je vous remercie de l’intérêt que vous pourrez accorder à notre démarche pour notre zone d’activité.
Je vous prie d’agréer, chers amis, mes salutations les plus distinguées.

        Céline BAYSSELIER
        Présidente de l’association
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Identifications :

Nom de la société adhérente :

Afin de finaliser votre adhésion et figurer sur notre site internet, pensez à transmettre votre logo en fichier jpg haute résolution 
à  orange.sud.entreprendre@gmail.com

Responsable :

Nom :

Qualité :

Téléphone :

Coordonnées de l’adhérent :

Adresse :

Téléphone :

Email :

Informations complémentaires à propos de l’adhérent :

Forme juridique de la société :

Activité :

SIRET :

Chiffre d’Affaires  :

Nombre d’employés  :

Signature  : Date  :

Prénom :


