
 
 

BULLETIN D’ADHÉSION 2022 
 

Entreprise : ............................................................................................................................................................................................................... 

N° SIREN : ........................................................................................................................................................................................................ 

Secteur d’activité : .................................................................................................................................................................................................... 

Métier de l’entreprise : ........................................................................................................................................................................... 

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

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

Code Postal : ..........................................................  Ville : ........................................................................................................................... 

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

Effectif au 31 décembre : ............................................................................................................................................................................... 
 

*Personne référente au sein de votre société. 
 

Grille de cotisation "Association MER" 
 

Effectif (ETP) Montant de la cotisation 
< 10 600 € 
≥ 10 1 000 € 

 
 

La cotisation est 
à payer au 1er janvier 
de chaque année 

 
Je règle ma cotisation d’un montant    de
 ................ €* 
Je souhaite verser une contribution 
volontaire de ................ €. 

*non assujetti à la TVA 
Votre certification d’adhésion vous sera 
envoyée par mail, merci de la conserver le 
temps de la période fiscale correspondante. 

Règlement par virement sur le 
compte de MER IBAN suivant : 
FR76 1170 6440 2456 0238 7501 810 

Date et signature 
Précédées de la mention "lu et approuvé"

 
Ils nous soutiennent.

 
 

Fonction 

Ligne directe 
 

Interlocuteur MER* 



La cotisation comprend : 

Un état des lieux ou pré-diagnostic au cours d’une première visite de mon entreprise ; 
Des partages d’expériences, rencontres participatives pour échanger sur les projets 
mis en place par une entreprise ou une collectivité territoriale ; 
Les rencontres-collectives avec des experts, entreprises, professionnels afin 
d’éclairer sur une thématique spécifique (veille et sourcing) ; 
L’accès aux formations proposées par les partenaires (ADEME, Région, etc.) 
sessions participatives, réflexions (une contribution complémentaire pourra être 
demandée) ; 
L’accès aux visites d’entreprises ou installations du territoire ; 
L’inscription à la newsletter MER diffusant les informations, invitations ayant trait à 
l’écologie industrielle et territoriale ; 
L’accès à la liste des adhérents ; 
Une visibilité renforcée des projets de votre entreprise dans le cadre des opérations 
de MER (site internet) 

 
Droit à l’image : j’autorise MER à utiliser mon nom, ma photo et le nom de l’entreprise dans le cadre de son action et de sa 
communication. Sur tout support et médias. 
Confidentialité : l’association MER s’engage à ne pas diffuser des informations que l’entreprise souhaiterait déclarer comme 
confidentielles. 
Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données 
me concernant. En aucun cas, mes données ne seront échangées ou cédées. Conformément à la loi informatique et libertés de 
1978 modifiée et au Règlement Européen (RGPD 2016/679), vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant 
et les faire rectifier en contactant le Président de l’Association. 
Je m’engage à respecter la confidentialité concernant toutes les informations sur les projets rencontrés dans le cadre de MER. 
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Association Matières Energies Rochelaises (MER) 
49, Rue de Chef de Baie 
17000 La Rochelle 

 
Pour toutes demandes ou questions : 
www.association-mer.fr 
rjustinien@asso-mer.org 


