
A L S A C E

1. Vous êtes accompagnés dans la mise en œuvre d’actions sociales et 

sociétales.

2. Vous êtes invités à participer aux projets d’inclusion sociale portés 

par FACE Alsace. 

3. Vous êtes soutenus dans votre politique de lutte contre les 

discriminations, d’égalité de traitement ou de promotion de la 

diversité.

4. Vous êtes conviés à des évènements avec les institutions, les 

associations, les élus du territoire autour de projets à dimension 

sociale et sociétale.

5. Vous participez à des temps d’échanges avec les autres adhérents 

sur des problématiques émergentes.

Agir durablement contre toutes formes d’exclusion et de discrimination, 

en mettant en pratique vos valeurs par des actions concrètes et par des 

partages de bonnes pratiques, dans un réseau d’entreprises de toutes 

tailles et avec les acteurs du territoire.

BULLETIN

D’ADHESION

5 bonnes raisons d’adhérer !

 

Association inscrite au registre du 
Tribunal d’Instance de Mulhouse 
Volume LXXIII (73)  Folio 94
Siret 407.514.538.00021
Code APE 8899B

FACE Alsace, le club des entreprises socialement engagées sur le territoire !



Entreprise :  ....................................................... Effectif :  ..............................................   

Nom, prénom et fonction du contact :  ...................................................................

.................................................................................................................................................                                                                                               

Adresse :  .............................................................................................................................          

Tél. :  .........................................................................Fax : ...................................................      

E-mail :  ................................................................................................................................               

Adhère à compter du ................................... au Club FACE ALSACE en versant 

une cotisation annuelle* à hauteur de :

 � 100 € pour les entreprises de moins de 10 salariés

 � 400 € pour les entreprises de 10 à 49 salariés

 � 600 € pour les entreprises de 50 à 100 salariés

 � 900 €  pour les entreprises de 100 à 499 salariés

 � 1 400 €  pour les entreprises de 500 à 999 salariés

 � 2 500 € pour les entreprises de 1000 à 4999 salariés

 � 3 000 € pour les entreprises de 5000 salariés et plus 

 � 3 811.23 € pour les entreprises fondatrices  

 ¾ Règlement par chèque à l’ordre de : FACE ALSACE

 ¾ par virement : Numéro IBAN : FR69 2004 1010 1506 0049 6Y03 697 

Une facture et un reçu fiscal vous seront envoyés suite à votre adhésion

(Pour un règlement par virement demandez votre facture)

Signature : Date :

* Cotisation annuelle déductible de l’impôt sur les sociétés à hauteur de 60% de votre versement (dans la limite de 0,5% du CA HT)


