ASSOCIATION CHIMIE DU VEGETAL
Association régie par la Loi du 1er juillet 1901
Siège social : 14 rue de la République 92800 PUTEAUX
N° d’enregistrement 270 30 860

PROCEDURE D’ADHESION
Extrait des statuts, article 7.1 – Admission : « L’admission des Membres Titulaires est décidée par le Conseil
d’Administration, sur la base de la lettre d’intention adressée par le membre candidat au Président. Le refus n’a pas à
être motivé. »
1 - Prendre connaissance des statuts et des objectifs de l’association ;
2 - Envoyer une lettre d’intention à l’attention du Président de l’Association Chimie du Végétal – 14 rue de la
République – 92800 PUTEAUX (cf. proposition de modèle disponible ci-après) ;
3 - Toute candidature répondant aux conditions posées dans les statuts est présentée par le Président (qui peut
demander des précisions le cas échéant avant la présentation) au Conseil d’Administration qui valide ou non
l’adhésion. Les candidats sont informés dans la semaine de la décision ;
4 - L’appel à cotisation est alors envoyé au nouveau Membre.
Les cotisations sont déterminées par le Conseil d’Administration avec des taux différents en fonction de la taille des
membres de l’ACDV.
Les cotisations se répartissent comme suit :

Taux plein

Montant
de la cotisation

Effectifs
mondiaux

10 000 €

2 500
personnes

Statut
Entreprises
(Grands groupes)

Membre actif
Membre associé

- Entreprises (Moyennes)
Taux intermédiaire

6 000 €

250 à 2 499
personnes

Taux réduit

2 500 €

11 à 249
personnes

500 €

<= 10
personnes

Taux exceptionnel

- Organisations
professionnelles
(Association, syndicat
représentant des
industriels, fédérations)
- PME
- Pôles de compétitivité
TPE

Membre actif
Membre associé

Membres actifs
Membres actifs

MODELE DE LETTRE D’INTENTION
Monsieur le Président,
(NOM DU MEMBRE CANDIDAT) est (description détaillée de l’identité de l’entreprise, association, etc, et de son
activité en lien avec l’objet de l’association et le Domaine tel que définis dans les statuts).
Après avoir pris connaissance des statuts de l’Association et de ses objectifs, je vous confirme que (NOM DU MEMBRE
CANDIDAT) adhère sans réserve aux statuts de l’association et que nous souhaitons en devenir Membre Titulaire,
Une fois admis(e) comme Membre Titulaire de l’Association, (NOM DU MEMBRE CANDIDAT) est déterminé(e) en
particulier à :
 participer activement aux travaux de l’Association, dans un esprit constructif de dialogue ;
 respecter les méthodes de travail de l’Association, les décisions de ses instances statutaires et l’exigence de
transparence ;
 promouvoir le nom et l’action de l’Association ;
 payer les cotisations annuelles dans les délais prévus. A ce titre, nous avons été informés que le taux de
cotisation applicable à notre adhésion est de ……………………………..€
Nous vous serions donc reconnaissants, M. Le Président, de bien vouloir présenter notre candidature au Conseil
d’Administration et vous prions de bien vouloir agréer l’expression de nos salutations distinguées.

Fait à …………………...le …………………………………...
(Nom et qualité du signataire + Signature)

