
 

 

BULLETIN D’ADHÉSION 2017 : du 01/01/2017 au 31/12/2017 
 

Adhérer au Club des Entrepreneurs du Sud Toulousain est un engagement personnel pour contribuer à la 

dynamique et à l’attractivité du territoire et suppose l’adhésion aux valeurs et objectifs du GEST : favoriser le 

développement économique, encourager et soutenir l’entreprenariat, impulser la fertilisation croisée entre les 

entreprises. 

Cela implique le respect des règles de comportement et de fonctionnement vis-à-vis des adhérents, des 

organes de gouvernance, et plus largement des partenaires, notamment institutionnels avec qui le GEST 

collabore. 

 

VOS INFORMATIONS PERSONNELLES 

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

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

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

Téléphone fixe : ...............................................  Téléphone portable :  .............................................  

Adresse mail* :  ...............................................................................................................................  

* Les courriels du Club des Entrepreneurs du Sud Toulousain seront envoyés à cette adresse, merci de bien veiller à son 
fonctionnement et nous informer de tout changement. 

 

VOTRE SITUATION PROFESSIONNELLE 

 

VOTRE ENTREPRISE 

Raison Sociale :...............................................................................................................................  

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

Code postal :  .......................................................................  Ville :  .............................................  

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

SIRET :  ...............................................................................  NAF :  .............................................  

Site web : ...........................................................................................................    

 

Veuillez cocher la case correspondante à votre situation actuelle : 

 Gérant(e) non salarié(e)  Salarié(e) Fonction occupée : 

 En recherche d’emploi  Retraité (e) Dernière fonction occupée :  

 Statut Indépendant (exercice libéral)   

 

VOTRE RELATION AVEC LE CLUB DES ENTREPRENEURS 

Comment avez-vous connu le GEST ? ................................................................................................  

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

Êtes-vous prêt à vous investir dans une Commission ?  Oui  Non 

Dans quel domaine ? ...........................................................  
 

  

 



 

 

VOTRE ADHÉSION AU GEST 

 
Association reconnue d’intérêt général par décret en date du 17 juillet 2013, le don au Club des Entrepreneurs 

du Sud Toulousain ouvre droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 200 du CGI et 238 bis du CGI.   

Les Entreprises peuvent déduire 60% du montant de leur don dans la limite de 5‰ de leur chiffre d’affaires 

(CGI art 238 bis).  

Les Particuliers peuvent déduire 66% du montant de leur don dans la limite de 20% des revenus imposables 

(CGI art 200).  

Exemple :  

Une entreprise qui verse 225 € (cette somme correspond à une adhésion de 90€ plus un don de 135€), 

bénéficiera de 135 € de déduction fiscale, le coût réel de la cotisation sera de 90 €.  

Une personne physique qui verse 90 € (cette somme correspond à une adhésion de 30€ plus un don de 

60€), bénéficiera de 60 € de déduction fiscale, le coût réel de la cotisation sera de 30 €. 

 

TARIFS ADHÉSIONS MONTANTS  Formulaire signé à 

retourner par courrier, 

accompagné de votre 

chèque à l’ordre du Club 

des Entrepreneurs du Sud 

Toulousain. 

Club des Entrepreneurs 

du Sud Toulousain 

10 rue de la Tour de Guet 

31310 RIEUX-VOLVESTRE 

*Entreprise, association, 

collectivité… 
90 € (1)  

*Personne physique 30 € (1)  

Je fais un don  .............. € (2)  

Total (1) + (2)  ................ €  

 
* Le GEST se réserve le droit de demander tout justificatif. 

Rappel : Aucun paiement échelonné ne sera accepté. Toute cotisation versée au Club des Entrepreneurs du Sud Toulousain est 
définitivement acquise. Il ne saurait être exigé aucun remboursement en cas de démission ou d’exclusion du membre. 

 
UTILISATION DES DONNÉES PERSONNELLES 

Les données recueillies ci-dessus sont nécessaires au traitement de votre adhésion, valider l’adéquation entre vos attentes et les objectifs 

du GEST, établir des statistiques et vous communiquer des informations en rapport avec les activités du Club. Nous ne cédons aucune 

donnée à des tiers. En application de l’article 34 de la loi du 06 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 

informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, il vous appartient d’adresser un mail à contact@legest.fr. 

 

AUTORISATION D’UTILISATION D’IMAGE : Prises dans le cadre des activités du Club 

Dans le cadre du site Internet LeGest.fr relatif à la vie du Club, ses activités et dans un objectif d’information et de promotion de ses 

membres, le Club des Entrepreneurs du Sud Toulousain demande votre autorisation d’utiliser sans contrepartie les photos, écrits, 

productions, diaporamas, ateliers professionnels ou moments conviviaux sur lesquels vous figureriez ou produits par vos soins, mettant en 

scène ou témoignant des activités qui se déroulent dans le cadre de l’objet du GEST. 

 

 

Je soussigné(e) :  .............................................................................................................................  

 Reconnais avoir pris connaissance des formalités d’adhésion présentées en page 1 ainsi que des statuts 

de l’association mis à ma disposition. 

 Autorise le GEST à utiliser sans contrepartie toutes photos, films et supports sur lesquels je pourrai 

figurer, dans le contexte précis signalé ci-dessus. 

 Joints le versement du montant de la cotisation à hauteur de ....  € 

 
 

Fait à ............................................................................  Le : .....................................................  

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») 

 
 

mailto:contact@legest.fr
http://legest.fr/

