
 

Coordonnées concernant l’espace PEP’S  

Azêta 21, avenue Joseph Thoret 74 190 Passy 

Tel :      Mail: hello.peps@azeta.tech 

 

Exemplaire à conserver par la pépinière 

BULLETIN D’ADHÉSION 

La pépinière d’entreprises de Passy, initiée par la municipalité, a pour ambition de soutenir les 

initiatives et l’entrepreneuriat local. L’objectif à travers ses valeurs de partage, d’écoute, de 

bienveillance est de construire un véritable terreau propice à l’évolution et l’épanouissement des 

entrepreneurs de Passy et des alentours. 

1.L’offre PEP’S 

Rejoindre PEP’S c’est faire partie d’une dynamique entrepreneuriale, c’est valoriser les porteurs de 

projets et participer au rayonnement du territoire, dans l’objectif de Réussir à Passy. 

 

En adhérant à PEP’S vous avez l’opportunité : 

- De rejoindre un réseau dynamique et de participer à la réussite des porteurs de projets 

- De rencontrer des entreprises et entrepreneurs du territoire 

- De profiter d’événements variés (réseautage, ateliers de co-développement, café-échanges 

« Café’In ») 

- De construire des synergies et un réseau d'expertise propices au développement de 

l'entrepreneuriat 

- Des remises pour la location d’espaces de travail 

- Un accès ponctuel à l’espace PEP’S 

2.Cotisations 

Adhérent Cotisation annuelle  

Etudiant avec justificatif 20€  

Demandeur d’emploi 20€  

Indépendant/Citoyen 50€  

Entreprise de 2 à 20 salariés (2 à 5 places) 90€  

Entreprise plus de 20 salariés (5 places)  180€  

Association/Etablissement scolaire (1 place) 50€  

 

3.Identification 

Nom structure / Raison sociale : …………………………………………………………………………………………………………. 

N°SIRET : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code NAF : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

NOM/Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Exemplaire à conserver par la pépinière 

 

BULLETIN D’ADHÉSION 

Je soussigné, [NOM PRENOM], [FONCTION] de [NOM ENTREPRISE] dont le siège social est [ADRESSE SIÈGE], déclare, par la 

présente, souhaiter devenir adhérent(e) de la pépinière PEP’S. 

Je prends note du montant de la cotisation, s’élevant à [MONTANT COTISATION] euros demandée en contrepartie de 

l’adhésion. 

Date de versement de la cotisation : ….. / ….. / ………... 

Date d’expiration de l’adhésion : ….. / ….. / ………... 

 

Fait à ………………………………….., le ….. / ….. / ………... 

 

Signature du membre 

(précédé de la mention “Lu et approuvé”) 
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Exemplaire à conserver par l’adhérent(e) 

 

ATTESTATION DE COTISATION 

 

Je soussigné, Franklin MENEROUD, président de l’association Azêta dont le siège social est situé 21 avenue Joseph Thoret, 

74190 Passy, certifie que : 

 

Mme, M [NOM ADHÉRENT] 

s’est acquitté(e) de sa cotisation pour l’année [ANNÉE] pour un montant de [MONTANT COTISATION] euros. 

 

Fait à ………………………………….., le ….. / ….. / ………... 

 

Pour l’association Azêta 

Signature du président de l’association 

Franklin MENEROUD 

 

 


