
ADHESION 2022 
Initiative Granville Terre et Mer 

 

 

 

  

 CHOIX N°1 : COTISATION DE BASE Case à 
cocher 

Bénéficiaires de prêt d’honneur hors prêt croissance (1ère année) – (Pas de droit de vote en Assemblée générale) Gratuit        

Bénéficiaires de prêt d’honneur hors prêt croissance (prêt d’honneur en cours) 50 euros     

Particulier 1ère année – (Pas de droit de vote en Assemblée générale avec cette option) Gratuit        

Particulier : statut de membre qualifié 100 euros   

Entreprises de 1 à 5 salariés  100 euros   

Entreprises de 6 à 10 salariés 170 euros   

Entreprise de plus de 11 salariés 300 euros   

CHOIX N°2 : VERSEMENT « MECENE » valant cotisation et adhésion Case à cocher 

500 euros Invitation pour 2 personnes à la soirée des mécènes 
Invitation pour 2 personnes au buffet dînatoire de l’AG 
Logo sur la page Facebook et page internet 
Publication du logo dans la Newsletter 

 
 
 

1000 euros OU PLUS Invitation pour 2 personnes à la soirée des mécènes 
Invitation pour 2 personnes au buffet dînatoire de l’AG 
Logo sur la page Facebook et page internet 
Publication d’un encart dans la Newsletter 
Invitation pour 2 personnes au diner à Chausey 
 

 
 
 

J’inscris les collaborateurs suivants de mon entreprise au club IGTM – Coût : 50 euros/inscrit. 

Nom – Prénom Mail 

  

  

  

Coordonnées et règlement : 
 
 
Entreprise ou organisme :                                                 Nom :                                        Prénom :                                            

 
Adresse : 

 
Email :                             @                                               Fixe :                                        Portable : 

Règlement d’un montant de ………………€ par :  

 

CHEQUE                  Encaissement immédiat                   Date d’encaissement souhaité : ……………     

 

A l’adresse suivante : 

Initiative Granville Terre et Mer  

295 rue de Jersey 50 380 Saint-Pair sur Mer 

 

Un reçu fiscal vous sera adressé dès réception. 

 

 

Quelle que soit l’option choisie, votre versement vous permet de bénéficier d’une réduction 
fiscale de 60% du montant du don (*Dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires HT) pour les entreprises et de 

66% pour les particuliers 

OU 

 
La collecte de vos données personnelles est effectuée par Initiative France et ses associations membres à des fins de gestion administrative et pourront, sauf opposition de votre part, être communiquées à leurs partenaires 

habilités ainsi qu’à leurs financeurs à des fins de contrôle. Conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d'accès, d’interrogation, de rectification et d’opposition sur les données qui vous 

concernent, sur simple courrier adressé à Initiative France, 55 rue des Francs Bourgois – 75181 Paris Cedex 04 ou par mail à info@initiative-france.fr Ce fichier de traitement des données personnelles a fait l’objet d’une 
déclaration auprès de la CNIL sous le n°1762064 » 

Pépinière d’entreprises – 295 rue de Jersey – 50 380 Saint-Pair sur Mer 
Tél : 02 33 79 51 50 – contact@initiative-granville.fr - Site : www.initiative-granville.fr 

 
 

mailto:contact@initiative-granville.fr
http://www.initiative-granville.fr/


 

 
La collecte de vos données personnelles est effectuée par Initiative France et ses associations membres à des fins de gestion administrative et pourront, sauf opposition de votre part, être communiquées à leurs partenaires 

habilités ainsi qu’à leurs financeurs à des fins de contrôle. Conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d'accès, d’interrogation, de rectification et d’opposition sur les données qui vous 

concernent, sur simple courrier adressé à Initiative France, 55 rue des Francs Bourgois – 75181 Paris Cedex 04 ou par mail à info@initiative-france.fr Ce fichier de traitement des données personnelles a fait l’objet d’une 
déclaration auprès de la CNIL sous le n°1762064 » 

Pépinière d’entreprises – 295 rue de Jersey – 50 380 Saint-Pair sur Mer 

Tél : 02 33 79 51 50 – contact@initiative-granville.fr - Site : www.initiative-granville.fr 
 
 

 
Fiche d’inscription Parrainage et/ou Comité d’agrément 

 

(à retourner avec la demande d’adhésion) 

 
Afin d’accompagner plus complétement ses « CREATEURS » en leur apportant de nouvelles compétences 
et de nouveaux réseaux, l’association a besoin d’élargir son groupe de parrains. 
 

N’hésitez pas à vous inscrire à l’aide de la fiche ci-dessous. Nous organiserons rapidement une réunion 
d’information et d’intégration ! 
 
Postulant ou membre ancien du groupe, merci de nous retourner la fiche complétée : 
 

Nom- Prénom :    …………………………………………………………………………………………………………………..... 
 

Profession ou Domaine d’activité :    …………………………………………………………………………………….. 
 
 

1. Souhaite parrainer un « CREATEUR » :      OUI           NON 
 

Occasionnellement   Régulièrement   Souvent 
 

PARRAINAGE 

Domaines d’accompagnement 

(voir liste ci-dessous) * 

Autres secteurs  
d'intérêts éventuels (hobbies) 

    

  *Connaissance du tissus local ; Mentorat ; Organisation et logistique ; Commercial/marketing ; Achats ; 

Communication ; Technique (métier, précisez) ; Qualité ; Informatique/bureautique ; RH ; Autre (précisez). 
Management ; Stratégie de développement ; Positionnement.  

 
 
 

2. Souhaite participer aux comités d’agrément :      OUI   NON 
                (Merci de cocher vos domaines de compétences ci-dessous et de préciser vos centres d’intérêts) 
 

Occasionnellement   Régulièrement   Souvent 
 

DOMAINES DE COMPETENCES AVERES POUR COMITE D'AGREMENT 

Managérial Juridique Commercial Financier Communication 
Autres secteurs d’intérêts 

éventuels (hobbies) 
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