
     

Appel à cotisation Guérande Atlantique   
  
Vous dirigez une entreprise sur le territoire de Guérande. Nous vous encourageons vivement à 
rejoindre Guérande Atlantique, l’association des entreprises de Guérande, qui compte à ce jour 
plus de 160 adhérents.  
  
Guérande Atlantique a pour objet de promouvoir le développement économique de Guérande par 
son animation et ses actions économiques locales permettant d’améliorer la vie de l’entreprise au 
quotidien.  
  
Elle a également pour but de favoriser les relations entre les entrepreneurs guérandais et d’être 
un lieu d’échanges et de relais avec la municipalité et les organismes communautaires. Guérande 
Atlantique concentre ses efforts sur la promotion, la sécurité, l’animation et la qualité de 
l’environnement professionnel et commercial. En ce sens, elle travaille de concert avec les 
collectivités locales pour l’aménagement des Parcs d’Activités.  
  
 Être adhérent, c’est :  

- Être acteur de la vie de l’association pour faire de Guérande une ville où il fait bon entreprendre 
et travailler  

- Bénéficier des services mutualisés mis en place  
- Recevoir Les News  
- Avoir votre fiche à jour sur l’annuaire du site internet  
- Être informé des différentes manifestations  
- Pouvoir participer aux déjeuners Table Ouverte  
- Bénéficier de tarifs préférentiels sur les écrans de communication vidéo  
- Voter à l’Assemblée Générale  
  
La cotisation annuelle à Guérande Atlantique est établie comme suit :  
- 120 € TTC (100 € HT) pour les entreprises dont le CA est inférieur à 500 000 € HT  
- 180 € TTC (150 € HT) pour les entreprises dont le CA est compris entre 500 000 € HT et 1,5 

M€ HT 
- 240 € TTC (200 € HT) pour les entreprises dont le CA est supérieur à 1,5 Million € HT  
  
 Vous pouvez adresser votre règlement :  

- par virement (de préférence) sur le compte bénéficiaire suivant : IBAN : FR76 3004 7141 6500 
0225 6690 124  

- par chèque à l’ordre de : Guérande Atlantique - BP 25151 - 44350 GUERANDE  
  
Je vous remercie de votre confiance, vous souhaite bienvenue au sein de Guérande Atlantique 
et vous prie d’agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.  
  

Nadège SALAÜN 
 

Présidente 



 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS  
 

DATE DE LA DEMANDE D’ADHESION  :  .............................................................................   
 
RAISON SOCIALE :  ...................................................................................................................   
  
NOM *: ……………………………………………………PRENOM* :  ………….  
  
QUALITE* : 
…………………………………………………………………………………………………….  
  
DATE DE NAISSANCE* : 
……………………………………………………………………………………  
  
SOCIETE* : 
……………………………………………………………………………………………………..  
  
ADRESSE*: ……………………………………………………………………………………  
  
……..……………………………………………………………………………………………..  
  
CODE POSTAL * : ………………………………….  VILLE* : …………………………..  
  
TELEPHONE* : ……………………………………..  MOBILE* : …………………………  
  
SITE INTERNET* : ……………………………………………………………………………..  
  
ACTIVITES* : ……………………………………………………………………………………  
  
NOMBRE DE SALARIES* : ………………………  
  
CAPITAL : ………………………………CHIFFRE D’AFFAIRES……………………………………..  
  
ENGAGEMENT DANS D’AUTRES ASSOCIATIONS : ……………………………….  
  
……………………………………………………………………………………………….  
  
LOISIRS/CENTRES D’INTERET : ………………………………………………………..  
  
  
  
Merci de retourner l’ensemble à : 
GUERANDE ATLANTIQUE  
BP 25151  
44350 GUERANDE      
  
  
* Mentions obligatoires    


