Bulletin d’adhésion 2018
QUI SOMMES-NOUS ?
La Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE) a été créée par de grandes entreprises nationales il y a 24 ans. Elle est reconnue
d’utilité publique et a obtenu récemment l’agrément pour être fondation abritante. Elle travaille :



pour l’égalité des chances au long de la vie : à l’école, dans la recherche d’emploi, au travail, comme consommateur.
au service des entreprises et en lien avec les collectivités et l’état

Le club FACE Var est un club d’entreprises créé il y a 14 ans sous l’égide de la Fondation. Il conduit 4 types d’actions pour les
entreprises :





Les aider à recruter en créant pour elles des liens avec les demandeurs d’emploi, les structures d’insertion, les élèves,
l’éducation nationale,
Les accompagner pour la mise en place en leur sein de l’égalité des chances (sensibilisation, diagnostic, conseil, formations,
obtention de labels, salariés pauvres),
Permettre à celles qui ont des clients consommateurs de garder un lien avec les plus fragiles,
Accompagner celles qui le veulent vers le mécénat.

ADHERER A FACE VAR C’EST
REJOINDRE UN RESEAU D’ENTREPRISES RESPONSABLES

Mener des actions concrètes et innovantes, sur le territoire avec d’autres entreprises, en partenariat avec les collectivités locales,
et en lien avec d’autres associations et réseaux associatifs…
FAIRE CONNAITRE VOS METIERS

Intervenir dans les collèges et lycées du Var pour faire connaître votre entreprise, œuvrer pour rapprocher l’école et l’entreprise
et parrainer des projets initiés par les jeunes…
IDENTIFIER DE FUTURS COLLABORATEURS

En intervenant ponctuellement auprès de demandeurs d’emploi adultes ou jeunes (simulations d’entretiens de recrutement), en
parrainant des promotions de demandeurs d’emploi (Job Académy), en mettant en place des opérations de recrutement de vos
alternants…
FAIRE CONNAITRE VOTRE ENGAGEMENT

Etre représenté et visible sur les forums via nos supports de communication (plaquette, roll up, flyers… faisant figurer les noms
de nos entreprises membres), site internet avec logo défilant ;
Disposer d’un logo à utiliser sur vos supports de communication ; de la Charte d’engagement du dirigeant de FACE à afficher dans
vos bureaux, d’une attestation justifiant de votre engagement sur les actions ;
Disposer d’une fiche RSE annuelle, récapitulant les actions entreprises avec FACE Var ;
Bénéficier d’articles sur notre page Facebook, dans la lettre mensuelle de la Fondation ou dans nos lettres d’Information FACE
Var…
VOUS FORMER ET FAIRE AVANCER VOTRE ENTREPRISE

Participer aux rencontres régulières « les Rendez-vous de FACE Var » consacrées à la RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises) ;
Pouvoir bénéficier de formations, de conseils et d’accompagnement vers des Labels (Egalité Professionnelle, Diversité) à des tarifs
préférentiels…

Club d’entreprises FACE Var

Rejoignez-nous

25 rue Victor Clappier - 83000
TOULON
Tél : 04 94 36 00 85
@faceVar www.Face-Var.org
N° SIRET : 451 862 932 00022
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Nom de l’entreprise :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Tél :

Fax :

Site internet :
Représentée par :

Fonction :

Tél :

Email :

Vous pouvez soutenir l’Association FACE VAR de différentes façons :

- de 10 salariés
De 11 à 50 salariés
De 51 à 100 salariés
De 101 à 250 salariés
251 salariés et +

Adhésion

Don *

100 €
200 €
500 €
1 000 €
1 500 €

200 €
400 €
1 000 €
2 000 €
3 000 €

Coût réel (après déduction
fiscale)
80 €
160 €
400 €
800 €
1 200 €

Bénévolat d’entreprise
Mise à disposition ponctuelle de
collaborateur(s)
auprès
de
l’association FACE Var pour
participer à une ou plusieurs
actions
Dons en nature
Prêt de salle, dons de
marchandises, …

* Transformez la cotisation en don = déduction fiscale de 60% via la Fondation FACE

Vous choisissez de devenir :


Membre adhérent, et vous versez une Adhésion de (montant) :

(Chèque à adresser à : FACE VAR – 25 rue Victor Clappier – 83 000 Toulon / ou virement : BANQUE FRANCAISE DE CREDIT MUTUEL CCM - SOLLIES PONT
IBAN : FR76 1027 8090 8600 0201 6980 133


Membre donateur, et vous versez un Don de (montant) :

(Chèque à adresser à : FACE – 361 avenue du Président Wilson – 93 200 Saint Denis La Plaine / ou virement : CCM PARIS MONTMARTRE GB – PARIS – c/Banque :
10278 – c/Guichet : 06039 – N°compte : 00021662441 – Clé Rib : 39)

 Membre associé, vous ne versez pas d’Adhésion mais vous vous engagez dans du bénévolat d’entreprise ou avez la
possibilité de nous soutenir par des dons en nature :
o Prêt de salle
o Don (mobilier, buffet, véhicule, …) (préciser) :

Vous vous engagez dans les domaines d’action suivants (cocher) :
 Action pour l’Education
 Actions pour l’emploi
 Autres axes d’intérêt (à préciser) :

Date :

/

/

Signature :

