Charte d’adhésion à l’association EAFB
Entreprendre Au Féminin Bretagne
L’association Entreprendre Au Féminin Bretagne soutient les parcours
professionnels des femmes en les aidant à développer leurs compétences
entrepreneuriales.
Seule structure sur notre territoire à proposer un accompagnement à la création
basé sur une double approche psychosociale et économique,
nous utilisons des méthodes agiles créatives et travaillons en complémentarité
avec les autres réseaux d'accompagnements

NOS VALEURS :
Convivialité - Partage - Entraide - Engagement – Participation – Honnêteté –
Intégrité – Bienveillance
Entreprendre au Féminin Bretagne propose un accompagnement pédagogique avec une
approche psychosociale de la création d’entreprise dès le stade de l’idée, tout au long du
projet puis dans le développement de l’entreprise avec un leitmotiv : écouter avec
bienveillance, ne jamais poser de jugement sur un projet ou une personne mais l’aider à se
rendre compte des contreforts nécessaires à la réalisation de son projet.

Entreprendre au Féminin Bretagne accueille TOUTES les créatrices qui le souhaitent, sans
aucune sélection, en entretien individuel dès le stade de l’idée et réunit en réseau les
entrepreneures déjà installées.

Qu’est-ce qu’un.e adhérent.e ?
Les adhérent.e.s sont des personnes physiques ou morales qui participent au
fonctionnement et aux activités de l’association et qui ont réglé le montant de leur cotisation
annuelle à l’association.

S’investir dans le réseau
L’association sollicite régulièrement les adhérentes du réseau sur la base du volontariat
pour participer à l’organisation et à la mise en œuvre des différentes rencontres du réseau
(ateliers, cafés off...) et aider les chargées de missions lors d’événements publics (forum de
la création d’entreprise, salons…). Devenez bénévole dans le comité d’animation de votre
département !

POURQUOI REJOINDRE #EAFB ?

RADIATION
Vous pouvez perdre votre statut de membres adhérents sur décision du conseil
d’administration dans les cas suivants :
• Infraction aux statuts
• Non-respect des valeurs de l'association : Convivialité - Partage - Entraide - Engagement
– Participation – Honnêteté – Intégrité – Bienveillance
• Non-paiement des cotisations
• Démission par lettre écrite

L’ADHÉSION
Votre adhésion est valable une année, de date à date.
Le montant de l'adhésion est de 70 €/an.
15€ pour les bénéficiaires des minima sociaux* (sur présentation obligatoire d'un
justificatif)
* RSA, ASS, PTS, ATA, AV, AAH, ASI
Je souhaite adhérer à l’association EAFB et m’engage à respecter cette charte et à
porter les valeurs de l’association.
J’autorise EAFB à utiliser mon image dans les photos, vidéos et autres supports de
communication utiles à la diffusion de l’information de l’association (site internet,
presse, supports de communication du type flyers)
NB : dans le cadre d’une adhésion hors site internet, merci d’ajouter manuellement vos,
Nom, Prénom, Signature et mention ‘Charte d’engagement EAFB lue et approuvée’.
Nom, prénom, date

Signature avec la mention ‘lue et approuvée’

Entreprendre Au Féminin Bretagne n’existerait pas sans vous !
Merci !

