
ALLIANCE MAJEURE  
Association régie par la Loi du 1er juillet 1901  

235 route de Saint Mandrier, 83500 LA SEYNE SUR MER  

 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’ADHESION  

Ou RENOUVELLEMENT D’ADHESION  

RENOUVELLEMENT DE L’ADHESION POUR :  

Je renouvelle mon adhésion pour              (du 01/01/20         au 31/12/20        )  

 OUI   NON  
  

Règlement de ma cotisation :  

 Par chèque à l’ordre d’ALLIANCE MAJEURE   Par virement (RIB transmis sur 

demande) :  

Nombre de virements : préciser les dates et montants de chaque virement.  

(Possibilité de règlement en 12 fois à date fixe de janvier à décembre)   
   

DEMANDE D’ADHESION POUR 20  

Tu souhaites devenir membre cotisant de l’association Alliance Majeure.   

Afin de pouvoir examiner ta demande, il te faut remplir quelques conditions décrites ci-

dessous :   
  

As-tu participé au moins à 4 repas cette année :  

 OUI   NON  
  

Lieu des repas :                 

Nom de l’animateur :  
  

As-tu convié 3 copains à participer à nos repas non  

Nom :  

Nom :  

Nom :   

As-tu un parrain reconnu par notre association :   

Nom de ton Parrain :   
  

A COMPLETER (adhérent ou nouvel adhérent)  

Tes coordonnées :  

Nom :                         Prénom :  

Date de Naissance :  

Nom de La société :                  Activité :  

Adresse :  

Code Postal :                   Ville :   

Téléphone :                   Portable :   

Mail :  

Site :   

Photo Obligatoire  

   
oui      

   



ALLIANCE MAJEURE  
Association régie par la Loi du 1er juillet 1901  

235 route de Saint Mandrier, 83500 LA SEYNE SUR MER  

 

 

ATTENTION TOUS LES CHAMPS SONT OBLIGATOIRES, LA PHOTO DOIT ÊTRE JOINTE.  TOUT 

DOSSIER NON REMPLI CORRECTEMENT SERA REJETÉ  
 

  

INFORMATION IMPORTANTE  
  

Seuls les membres adhérents pourront participer aux repas (tous secteurs 

confondus) ainsi qu’à tous les événements organisés par ALLIANCE MAJEURE, 

bénéficier d’offres auprès de nos partenaires, etc 

  

Le montant de la cotisation annuelle est de 360 € T.T.C. à régler par chèque ou virement 
(possibilité de règlement de la cotisation en plusieurs fois par virement uniquement).  
  

Pour les collaborateurs conjoints de l’adhérent, le montant de la cotisation est de 240.00 € TTC  

  

Pour les collaborateurs du dirigeant (ce dernier doit être adhérent et parrainer ses collaborateurs), 
le montant de la cotisation est de 360.00 € TTC  
  

MODALITES D’ADHESION :   
Pour les adhérents actuels : renvoyer le règlement en notifiant le nom de l’adhérent sur l’intitulé du 
virement ou par chèque renseigner quel est l’adhérent.  
Envoi du devis de la cotisation sur demande.   
La facture sera adressée après réception du règlement total ou du 1er règlement (les échéances 
seront précisées sur la facture)  
  

Pour les nouveaux adhérents :   

Celles et ceux ayant participé à nos repas (au moins 4) sans être adhérent : la commission étudiera 
la candidature pour validation.   
Dans le cas contraire le bulletin sera renvoyé par courrier.  
Seuls les Chefs d’entreprises peuvent adhérer.  

Si le chef d’entreprise souhaite qu’un ou plusieurs de ses collaborateurs deviennent adhérents, il 

devra en faire la demande après acceptation de son adhésion et le parrainer tel qu’expliqué ci-

avant.    

   

  

ATTENTION :   

Seuls ceux qui auront renvoyé le formulaire et documents annexés pourront 

s’inscrire aux repas  
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ENGAGEMENT :  

 J’accepte que les infos relatives à ma société soient accessibles par les membres d’ALLIANCE 
MAJEURE et que les photo prises par notre photographe officielle soient publiées sur tous 
supports numériques, journaux, publicités, réseaux sociaux. (en cochant tu acceptes ceci)  

 Je m’engage à respecter la CHARTE ALLIANCE MAJEURE dans son intégralité (voir ci-après)  

  

LES AVANTAGES des ADHERENTS  
  

  

Un Accès en illimité au site : voir les personnes inscrites aux différents repas et 

accéder à la liste des membres.   

Une page publicitaire consacrée à ton activité t’est offerte sur notre site.   

Une carte de Membre (avec photo) délivrée pour profiter de nombreuses 

réductions chez de nombreux Commerçants & restaurants affiliés.   
  

Participation à chacun des repas du réseau ou qu’il soit :  

Coût du repas adhérent : 27.00 € TTC  

L’inscription et le règlement du repas est obligatoire par le site, la facture est 

automatiquement adressée par retour de mèl  

Tu peux emmener un ou plusieurs invités une fois hors de leurs zones membre afin 

qu’ils puissent découvrir le réseau. L’animateur devra en être informé au préalable. 

Tu deviens le PARRAIN de ton invité qui pourra ainsi participer à TROIS repas avec toi 

dans le secteur de son choix pour découvrir l’association et y adhérer s’il le souhaite.   

Un bulletin d’adhésion lui sera remis à l’issue du 1er repas.  

ATTENTION : au-delà de ces trois repas en ta présence, ton invité ne pourra plus 

participer !  

Coût du repas avant adhésion : 35.00 € TTC  
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CHARTE ALLIANCE MAJEURE  
  

ALLIANCE MAJEURE est une association à but non lucratif créée par Daniel 

TUCCILLO, qui regroupe des chefs d’entreprises, des dirigeants, des responsables 

commerciaux, des artistes, des artisans, des porteurs de projets, des demandeurs 

d’emplois.  

Son principe fondamental est l’entraide amicale entre les membres, la mise en 

relation entre participants, et l’organisation d’évènements et réceptions, la 

promotion de la solidarité entre ses membres.  
  

Les chefs d’entreprises et dirigeants présents aux repas s’engagent à :  

• S’acquitter du règlement de la cotisation.  

• Créer une fiche de renseignement sur le site « alliancemajeure.fr ».  

• Utiliser le tutoiement avec tous les autres copains d’ALLIANCE MAJEURE afin de 

fluidifier la relation.  

• Venir avec une réelle volonté de créer des liens et développer de réelles amitiés.  

• Se joindre au groupe avec un esprit d’amitié et d’entraide bienveillante.  

• Mettre à la disposition son propre carnet d’adresse pour ceux qui n’en ont pas et 

qui en éprouve le besoin.  

• S’engager à faire travailler les copains présents au repas si nous n’avons pas 

d’amis dans leur secteur d’activité.  

• Mettre tout en œuvre pour aider ceux qui n’ont pas d’emploi afin de les aider à 

reprendre une activité.  

• Mener à son terme toute relation commerciale initiée au sein d’ALLIANCE 

MAJEURE et accepter de reprendre toute prestation ne donnant pas entière 

satisfaction au client final.  

• Respecter ses engagements quels qu’ils soient.  

• Considérer les copains pratiquant la même activité comme des confrères et non 

des concurrents.  

• Emettre le maximum de recommandations, vérifier la satisfaction finale du 

contact donné et alerter le responsable du groupe en cas d’incident dans la 

relation commerciale.  

• Apporter son aide au réseau en conviant chaque mois de nouveaux copains 

chefs d’entreprises.  
  

Date et signature :  


