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Adhérer à l’Adesk Centre Ouest Bretagne… 

Pourquoi, comment ? 

L’Economie Sociale et Solidaire (ESS) regroupe des organisations qui portent un 

projet collectif au service de l’humain. 

Elles se reconnaissent dans les valeurs de solidarité, de démocratie et les adoptent 

dans leur fonctionnement, pour une économie locale plus juste, plus coopérative, 

plus solidaire… 

 Gestion démocratique selon le principe « une personne = une voix ».

 Qualité du service rendu sur le territoire, à ses habitants.

 Personnes et environnement au centre des projets.

 Bénéfices au service du développement, pour la pérennisation de l’activité.

 Emplois générés non délocalisables pour un développement local, durable et

solidaire.

Adhérer à l’ADESK Centre Ouest Bretagne c’est :

 La volonté de se reconnaître de l’ESS et de soutenir son développement sur le

territoire.

 La participation à l’émergence de projets structurants, au travers de groupes

de travail thématiques répondant aux besoins, projets, et motivations de ses

adhérents.

 Un accès à un nouveau réseau, partager et recevoir des informations, se faire

connaître et faire connaître ses actions.

 Rencontrer d’autres organisations, entreprises et citoyens investis dans l’ESS

qui peuvent déboucher sur des coopérations, des mutualisations, des projets

communs.

 Des possibilités d’accompagnement, de soutien sur des thématiques auprès

des porteurs de projets.
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FORMULAIRE D’ADHESION A L’ASSOCIATION

Je soussigné-e : ……………………………………………………………………………………………………………………………

Représentant-e légal-e de la structure :…………………………………………………………………………………….

Statut :   Coopérative  Association  Entreprise solidaire  Mutuelle 

 Fondation  Personne individuelle  Autre, précisez : ……………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél. : ………………………………………………    Port. : ………………………………………………………………… 

Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification 

aux données personnelles vous concernant.  

Demande mon adhésion à l’association ADESK Centre Ouest Bretagne, pôle de l’Économie 

Sociale et Solidaire du Pays du Centre Ouest Bretagne, pour l’année 2022. L’admission des membres

est décidée par le Conseil d'Administration.

Je joins à cette demande notre participation au fonds social sans droit de reprise de 

l’association ADESK, soit la somme de :

 30 € pour une personne morale

 10 € pour une personne physique

 Don, précisez le montant : …………………………………

Moyen de paiement :  Chèque      Virement

Poids économique de la structure* (si personne morale) 

Chiffre d’affaires / budget annuel :………………………………. Nombre de salarié-e-s (ETP) :………… 

*Ces données nous permettent d’évaluer le poids économique de l’ESS sur notre territoire. L’ADESK Centre Ouest

Bretagne s’engage à ne pas communiquer ces données. Elles seront uniquement valorisées sous forme de cumul avec

celles des autres structures adhérentes.

Quel(s) sujet(s) souhaiteriez-vous voir abordé(s) cette année au sein du pôle ? 

Date & signature 
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FURMSKRID EMEZELAÑ ER GEVREDIGEZH

Me issinet : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Dileuriad ez lezenn eus ar framm : ..………………………………………………………………………………………….

Statud :   Kevelouri  Kevredigezh  Embregerezh kengret

 Kenwarez  Ensavadur  Hinienn  All, resisaat : …………………….. 

Chomlec’h :…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Pgz : ……………………………………………….     Hzg : …………………………………………………………………… 

Postel : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hervez al lezenn « Stlenneg ha frankizoù » eus ar 6 a viz genver 1978 ho peus ar gwir da gaout pe da reizhañ ho 
roadennoù hiniennel.

A c’houlenn emezelañ d’ar gevredigezh ADESK Kornôg Kreiz-Breizh, Pol an Ekonomiezh Sokial 

ha kengret e Bro Kornôg Kreiz-Breizh, evit ar bloavezh 2022. Gant ar C’huzul-Merañ e vez divizet hag-

eñ e vezer degemeret.

Kevret e ouzhpennan hor perzhiadur e kevala ar gevredigezh ADESK, hep gwir da adtapout, ar 

sammad a :

 30 € evit un dudelezh

 10 € evit un hinienn

 Donezon, resisaat pegement : …………………………………

Doare da baeañ :  Chekenn  Treuzvankadenn

Pouez ekonomikel ar framm (tudelezh)* 

Kengreadur / budjed bloaziek :……………………………….  Niver a c’hopridi (KLA) :…………………… 

* Talvezout a ra ar roadennoù deomp da briziañ pouez ekonomikel an ESK war hon tiriad. Gouestlañ a reomp ne vo

ket treuzkaset ar roadennoù-mañ. Ne vint talvoudekaet nemet dre sammañ gant re ar frammoù all.

Peseurt danvez a fellfe deoc’h e vefe komzet diwar e benn ar bloaz-mañ gant ar pol ? 

Deiziad & sinadur 


