FORMULAIRE D’ADHESION AU LABEL
« MADE IN CHARTREUSE »
Label créé et géré par l’association « Entrepreneurs en Chartreuse »
Document pour NOS ADHERENTS

1 - VOUS IDENTIFIER :
Raison sociale :
N° SIRET :
Nature juridique :
Adresse :

Tel :

portable :

Email :

Nom du représentant légal et signataire de la demande :
Fonction :

Nom de l’interlocuteur pour le label (si différent) :
Fonction :

Activité de l’entreprise :

Date de création :

Nombre total de personnes dans l’entreprise :

Site internet :
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2- MIEUX VOUS CONNAITRE :
▪

Quelques détails sur votre activité (objectifs, types de clients ou usagers, cibles,
etc.).

▪

Par quels aspects votre entreprise contribue à l’image de la marque économique
Made In Chartreuse (précisez également si vous possédez des labels,
certifications, appartenance à des réseaux, …).

▪

Quels sont vos supports de communication (site internet, brochures, plaquettes,
flyers, carte de visite, etc …) qui pourraient porter le label Made in Chartreuse

▪

Quels sont les évènements ou salons auxquels vous participez et sur lesquels
vous pourriez promouvoir le label Made In Chartreuse ?

▪

Dans le cadre de votre communication, comment souhaitez-vous porter et
intégrer le label Made In Chartreuse?
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3- Critères d'obtention du label "Made In Chartreuse" au niveau de la société :
Merci de donner le maximum d’informations pour nous permettre de valider votre candidature

•

Votre entreprise est implantée dans le territoire de Chartreuse (Parc de
Chartreuse) :
OUI / NON

•

Votre entreprise peut justifier qu’elle achète des produits ou des services issus du
territoire de Chartreuse quand disponibles (à lister) :

•

Votre entreprise emploie majoritairement des personnes domiciliées dans le
territoire de Chartreuse : OUI / NON

•

Votre entreprise montre qu’elle a pris les mesures nécessaires pour la sauvegarde
de l’environnement en rapport aux risques générés (à lister) :
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4- Critères d'obtention du label "Made In Chartreuse" au niveau des produits :
Sont exclus les produits en Achat/revente s’ils ne sont pas labélisés « Made in Chartreuse » par le
fabricant.

•

La fabrication des produits est réalisée en Chartreuse (à lister):

La demande d’adhésion au label est à transmettre à :
Association Entrepreneurs en Chartreuse
Pôle Tertiaire ZI Chartreuse Guiers
38380 ENTRE-DEUX-GUIERS
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Droits et conditions d’utilisation du label :
•
•

•

•

•

•

L’adhésion à l’association « Entrepreneurs en Chartreuse » est un préalable à
toute demande d’utilisation du label « Made in Chartreuse » ;
La validation par le Conseil d’Administration de l’association « Entrepreneurs en
Chartreuse » confère le droit d’utiliser le label et ses éléments pour promouvoir
son image et celle de ses produits/services et activités ;
L’utilisation du label, après validation du Conseil d’Administration de l’association
« Entrepreneurs en Chartreuse » est valable pour les 3 années civiles qui suivent
la date de validation par le Conseil d’Administration.
Au delà de cette période, la société devra refaire une demande en actualisant le
formulaire d’adhésion ;
Le label fourni porte l’année de délivrance et sera actualisé automatiquement (si
cotisation à l’association à jour) les années suivantes dans la période de validité
de 3 ans ;
S’il est constaté une dérive avérée dans l’utilisation du label et après avis du
Conseil d’Administration de l’association « Entrepreneur en Chartreuse », les
droits d’utilisation pourront être retirés.
De même, en cas de cotisation à l’association « Entrepreneurs en Chartreuse »
non à jour, les droits à l’utilisation du label Made in Chartreuse pourront être
retirés, sans préavis, après décision du Conseil d’Administration .

Engagement :
Je certifie l’exactitude des informations portées dans le présent document et m’engage à
respecter les principes d’adhésion au label« Made in Chartreuse ».
J’autorise l’association Entrepreneur en Chartreuse à reproduire et exploiter mon image,
à diffuser mon nom, mon adresse, le nom de mon entreprise, mon logo pour les
prestations de la promotion et la communication du label par tous les moyens, méthodes
ou techniques actuellement connues ou à venir. Cette autorisation est valable pour une
utilisation de 3 ans.
Fait à
Le
Signature du représentant légal :
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