
 
 

n° W922011356  
Bulletin d'adhésion  

pour les personnes physiques  
Siège de l'association : Château de Nanterre, 75 allée des parfumeurs 92000 Nanterre 

 
A remplir et renvoyer à contact@lesimpliques.org 

Extrait des statuts votés en assemblée générale constitutive du 17 Mai 2017  

PREAMBULE /  
L’association se donne pour raison d’être la réalisation d’un lien entre une orientation socioprofessionnelle 
émancipatrice et une démocratie active déployée même dans les activités professionnelles. Pour cela elle porte 
l’ambition, pour les personnes, de rendre accessible une éducation à l’orientation tout au long de la vie afin de 
rendre possible une coopération appliquée au quotidien. Elle se donne également pour mission, auprès des 
collectifs, de rendre possible une gouvernance partagée et/ou un environnement professionnel épanouissant, 
efficient, respectueux des personnes et des générations futures. L’association est destinée à des personnes 
(particuliers, salariés, personnes en situation de chômage) et des organisations (prioritairement appartenant à 
l’économie sociale et solidaire) pour leurs membres, dirigeants et salariés.  
L’association souhaite s’inscrire dans les valeurs, principes et pratiques de l’économie sociale et de l’économie 
solidaire : la gouvernance partagée, la co-élaboration collective, l’éducation entre pairs sont intimement liés aux 
ambitions du projet dans un esprit de double qualité, chère à la culture coopérative.  
Les méthodes mobilisées seront principalement issues de l’économie sociale et de l’économie solidaire, des 
mouvements d’éducation populaire et alternative et de la dynamique collaborative.  
L’association est ouverte à tous, y compris les mineurs, mais elle défend les intérêts de ses membres en veillant 
au respect de l'intérêt général. Tout membre a le droit de vote s’il répond aux exigences des présents statuts. Elle 
a vocation à initier la formation d’une SCIC au jour où la vie associative et l’équilibre financier seront compatibles 
avec cette modification.  

Article 2. - Objet.  
L’association se donne pour vocation de démocratiser l’accès à une orientation socioprofessionnelle choisie et 
dynamique et à une pratique coopérative au quotidien. Pour cela, elle se donne :  

- L’objectif de rendre accessible une éducation à l'orientation socio-professionnelle à des personnes aux 
revenus limités et/ou en situation de fragilité et/ou difficulté.  
- L’ambition de réunir un public diversifié, sur le plan des ressources, métiers et appartenances, dans un 
but de décloisonnement sociétal et de mixité sociale et territoriale.  
- La volonté de s’inscrire dans une démarche d’émancipation et de coopération, notamment en 
mobilisant des méthodes centrées sur la personne, transparentes dans leur processus et objectifs,  
issues des mouvements d’économie sociale, d’éducation alternative et populaire.  

Article 3. - Moyens d’action  
Cet objet se réalise notamment à travers les services et activités réservés à ses membres : 

- l'accompagnement et/ou la formation des personnes à l'orientation, la réorientation, la reconversion 
dynamique et positive afin qu'elles soient en capacité de développer leur pouvoir d'action tout au long de 
la vie.  
- la transmission de la culture coopérative et celle de l’économie sociale, l'apprentissage de la 
coopération appliquée, pour être à même de penser et agir individuellement et collectivement en 
cohérence avec les principes démocratiques, citoyens, et du développement durable même en 
environnement professionnel.  
- la réalisation d’étude et de recherche-action pour/ avec/ par des collectifs sur des enjeux de 
gouvernance et/ou de pratiques durables. 

 
Je déclare avoir lu l’extrait et adhérer au projet associatif, 
 
                                  le……………………   signature …………………………………….. 
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ASSOCIATION LES IMPLIQUÉS, 75 allée des Parfumeurs, 92000 Nanterre - contact@lesimpliques.org 

 

 

Le……………………………..    à………………………………………………….. 

Madame la Présidente/ Monsieur le Président,  
Je soussigné(e),   

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

demeurant à (adresse personnelle) : ………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

déclare souhaiter devenir membre de l'association Les Impliqués pour :                      

adhérer au projet de l'association et bénéficier d'un accompagnement.  
adhésion membre 25€   

adhérer au projet de l'association et y coopérer 
choisir l’adhésion :  membre 25€  parrain 50€       soutien 75€   

adhérer au projet de l'association pour la soutenir  
choisir l’adhésion :   membre 25€    parrain 50€         soutien 75€   

votre touche personnelle sur vos motivations d'adhésion à l’association Les Impliqués: 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

À ce titre, j'ai pu consulter tout ou partie des extraits des statuts (ils sont consultables dans les locaux de 
l’association). J'ai pris bonne note des valeurs et principes fondateurs et des obligations qui incombent aux 
membres, notamment celles relatives à la participation. Je m'engage à les respecter. Je serai informé(e) de 
la tenue de l'assemblée générale deux semaines avant sa tenue et pourrai y contribuer par procuration, 
vote à distance si l’AG est organisée en Visio ou en y étant présent(e).  
 
Veuillez, par ailleurs, trouver ci-joint le chèque n° ………………………………………………………………….. 
ou noter le virement en date du  ……………….. constitutif de ma cotisation due pour les 12 prochains mois.  

Dans l'attente, je vous prie de recevoir, Madame la Présidente / Monsieur le Président, l'expression de ma 
considération distinguée.  

Signature …………………………………………… 
 

> Toute demande d'adhésion est soumise à la validation par le conseil d'administration.  
> La cotisation est acquise à l'association et non remboursable (ni partiellement, ni totalement).  
> Comme indiqué dans les statuts, l'association se compose de trois types de membres : les Explorateurs (les personnes accompagnées), les 
Coopérateurs (les salariées et les prestataires intervenant dans les accompagnements de l’association), les facilitateurs (les personnes 
soutiens et ressources bénévoles). Ces trois collectifs de membres correspondent à trois collèges pour les votes en assemblée générale. 
Vous serez intégré au collège correspondant le mieux à votre activité au sein de l'association (Explorateurs ou Coopérateurs ou Facilitateurs).  
> Dans le cadre de la loi RGPD, tout membre est informé que l'association tient à jour un registre des adhésions et réalise une étude d'impact 
de ses activités nécessaires à la transparence de son projet, son amélioration et sa valorisation. Dans le cadre de ces études et de cette 
valorisation d'activité, des photos, vidéos, enregistrements sonores pourront être occasionnellement réalisés avec les membres et en les 
ayant informés. Ces contenus pourront être diffusés sur les réseaux sociaux ou le site de l'association ou dans des communications écrites de 
l'association. L'association s'engage à anonymiser ces contenus. Si un membre ne souhaite pas être photographié ou filmé, il doit en faire la 
demande écrite à l'association.   
Protection de vos données personnelles : Les informations recueillies dans le bulletin d’adhésion sont collectées par l’association Les 
Impliqués, responsable du traitement des données personnelles, exclusivement pour vous recontacter, vous apporter des réponses 
personnalisées et vous transmettre des informations sur la vie de l’association. 
Vos informations sont conservées par l’association les Impliqués pour une durée de 5 ans maximum, hors période d’adhésion. 
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation de leur 
traitement, en formulant votre demande à l’attention du Responsable du traitement des données, par mail adressé à 
contact@lesimpliques.org 

MERCI POUR VOTRE ADHÉSION - BIENVENUE DANS L'ASSOCIATION ! 
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