DEMANDE D'ADHESION ANNÉE 2021
Une réponse définitive (acceptation ou refus) vous sera donnée
après étude de votre demande par le bureau.

Chiffre d’Affaires

Montant de votre adhésion

Société en création ou de moins d’un an
(au 1er janvier de l’année)
Sous réserve d’approbation par le bureau
Inférieur à 500 K€
Entre 500 et 999 K€
Chiffre d’affaires
Entre 1 000 et 1 999 K€
Supérieur à 2 000 K€

25,00 €
50,00 €
100,00 €
150,00 €
200,00 €

Pour les entreprises adhérentes au service sécurité, la cotisation est de 50 euros

Entreprise :
Nom :

Prénom :

Fonction :
Effectif :

Code NAF :

Secteur d’activité :
Adresse :
Téléphone Professionnel :

Mobile :

E-mail :

Site Web :

 Souhaite adhérer à l’association G2Et et joint la somme de ………………………….…. euros
par chèque à l’ordre de : G2Et
Fait à ………………………………………………………….……… Le…………………………………………
Signature :
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L’ambition du G2Et est de regrouper les entreprises implantées au sein de la Communauté de
Communes de l’Etampois, plus particulièrement les villes de Brières les Scelles, Etampes et
Morigny-Champigny.
Cela permet de développer un réseau, force de propositions et d’échanges.
Les objectifs du G2ET :
• Développer les contacts, la convivialité et les opportunités entre les chefs d’entreprises.
• Représenter les entreprises et leurs besoins auprès de la Communauté de Communes.
• Négocier auprès de fournisseurs, afin d’obtenir des tarifs avantageux pour des services et
produits indispensables à nos entreprises.
• ……
Adhérer au G2ET :
L’adhésion à l’association vous permettra d’assister aux différentes organisations de rencontre,
actuellement petit déjeuner qui a lieu tous les 2 mois (format qui évoluera dans le temps),
véritable plateforme d’échanges entre les entrepreneurs de la région et les pouvoirs publics
locaux. Vous pourrez aussi profiter des services offerts par l’association ainsi que recevoir nos
notes d’informations relatives à la vie des entreprises.

L’association regroupe, aujourd’hui, 70 entreprises
Rejoignez-nous vite !!!
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