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Reconnu d'intérêt général et promoteur de la Charte de la Diversité et de la Charte Entreprise 

Inclusive, ce réseau de chefs d'entreprises et de dirigeants associatifs œuvre en faveur de la 

diversité, de l'égalité des chances à l'embauche et dans l'emploi et de la Responsabilité 

Sociale et Sociétale de l'Entreprise (RSE). Ce n'est pas moins d'une centaine de décideurs 

auvergnats qui s'engagent dans la promotion de ces valeurs communes, leviers de 

performance globale de l'entreprise et de la société. 
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Le Club des 1000 

Entreprises Citoyennes 
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Comment renouveler son 

adhésion ? 
 

 

JE SUIS DEJA ADHERENT.E AU CLUB DES 1000 : 

 

1. Je signe la Charte d’Engagement du Club des 1000 (page 5) 

2. Je remplis et signe le Formulaire d’adhésion (page 6) 

3. Je retourne les documents à ffabre@club-des-1000.fr  

4. Je règle le montant de ma cotisation 2021, validés par l’Assemblée Générale de 

Septembre 2020 : 

Nombre de salariés de mon entreprise Montant de ma cotisation 

De 0 à 9 salariés 150€ 

De 10 à 19 salariés 200€ 

De 20 à 49 salariés 250€ 

De 50 à 99 salariés 300€ 

De 100 à 249 salariés 400€ 

De 250 à 499 salariés 650€ 

500 et plus 1400€ 
 

3 moyens de règlements possibles : 

▪ EN LIGNE via le site Hello Asso directement via ce lien : 

https://www.helloasso.com/associations/club-des-1000-entreprises-citoyennes-d-

auvergne/adhesions/formulaire-d-adhesion-2021-club-des-1000-entreprises-citoyennes 

▪ PAR CHEQUE 

J’adresse mon chèque à l’ordre du Club des 1000 Entreprises Citoyennes et je l’envoie à :  

CLUB DES 1000 

Chez EXCO, 9 avenue Léonard de Vinci 

63057 Clermont-Ferrand 

 

▪ PAR VIREMENT 

 

mailto:ffabre@club-des-1000.fr
https://www.helloasso.com/associations/club-des-1000-entreprises-citoyennes-d-auvergne/adhesions/formulaire-d-adhesion-2021-club-des-1000-entreprises-citoyennes
https://www.helloasso.com/associations/club-des-1000-entreprises-citoyennes-d-auvergne/adhesions/formulaire-d-adhesion-2021-club-des-1000-entreprises-citoyennes
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Comment adhérer au 

Club des 1000 ? 
 

 

JE SOUHAITE ADHERER AU CLUB DES 1000 : 

 

 

 

1. Parlez-nous de vos démarches RSE et de vos engagements 

C’est simple ! Vous avez seulement à remplir le bulletin de demande d’adhésion (page 7). Vous 

pouvez aussi nous envoyer une vidéo de présentation ! 

 

2. Le Conseil d’Administration du Club acte pour votre entrée 

Les membres du Conseil d’Administration du Club des 1000 se retrouvent environ tous les deux 

mois. A l’occasion de ces réunions, es membres votent pour officialiser l’adhésion de nouvelles 

entreprises engagées. 

 

3. Signez la Charte d’Engagement du Club des 1000 

Adhérer au Club des 1000 c’est rejoindre nos valeurs et nos engagements communs en faveur 

de la promotion de la diversité, de l’égalité des chances et de la RSE comme leviers de 

performance. Aussi, en rejoignant le Club vous vous engager au travers de la signature de 

notre Charte (page 5).  

 

4. Adhérez et œuvrez à nos côtés ! 

Pour permettre au Club des 1000 d’agir en toute indépendance, une cotisation est demandée 

aux adhérents au regard du nombre de leurs salariés (cf. page 3. 

 

 

Contact 

 

Frédéric FABRE 

Chargé de mission au Club des 1000 

ffabre@club-des-1000.fr 

07.78.95.10.35 

 

 

mailto:ffabre@club-des-1000.fr
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Notre Charte 

d’Engagement 
 

L’entreprise membre s’engage à promouvoir, au sein de son entreprise et auprès de ses 

partenaires extérieures, la diversité, la Responsabilité Sociale et Sociétale de l’Entreprise (RSE), 

l’égalité des chances à l’embauche et dans l’emploi.  

 

L’ENTREPRISE RESPONSABLE : 

▪ Véhicule les bonnes pratiques en matière de ressources humaines, d’organisation du 

travail et de management ; 

▪ Prend en considération les conséquences de ses décisions en œuvrant en faveur d’un 

avenir durable ; 

▪ Agit dans un esprit de co-développement avec son environnement (Société, monde 

économique, institutions, territoires…) 

L’ENTREPRISE APPRENANTE : 

▪ Permet à ses salariés de monter en compétences et de valoriser leur expérience, pour 

renforcer l’employabilité de son capital humain et pour assurer la bonne transmission 

des savoirs ;  

▪ Accompagne les créateurs – forces vives de l’économie de demain – dans le 

développement de leur entreprise, tout en les sensibilisant/formant à la performance 

globale ; 

▪ S’ouvre au monde éducatif (collèges, lycées, écoles, universités, enseignants…), en 

favorisant les relations en lien avec l’entreprise (visites, échanges, découvertes…) ; 

▪ Participe à l’insertion sociale et professionnelle en mettant en œuvre toute action 

pouvant contribuer à celle-ci (stage, apprentissage, parrainage…) 

 

L’ENTREPRISE ENGAGEE : 

▪ S’appuie dans sa culture et auprès de ses salariés sur un ensemble de valeurs et une 

éthique favorable à l’égalité professionnelle la non-discrimination à l’embauche et 

dans l’emploi, l’emploi de travailleurs en situation de handicap… ; 

▪ Porte ces valeurs et bonnes pratiques dans son environnement ; 

▪ Et valorise ainsi pleinement l’image et le rôle de l’entreprise en tant qu’acteur socio-

économique impliqué. 

Le Club des 1000 s’engage à son tour à diffuser des informations et proposer des actions pour 

la promotion de la diversité, de l’égalité des chances à l’embauche et dans l’emploi et à la 

responsabilité sociale et sociétale de l’entreprise. 

 

 

Fait à                         , le      Signature de l’entreprise membre : 
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Formulaire 

Adhésion 2021 
Formulaire réservé aux adhérents du Club des 1000 

 

NOM DE L’ENTREPRISE MEMBRE : 

SIRET : 

 

▪ Activité :  

 

▪ Adresse : 

▪ CP Ville : 

▪ Nb d’établissements : 

▪ Nb de salariés : 

 

▪ Dirigée par : 

▪ Fonction : 

▪ Représentée par : 

▪ Fonction : 

▪ Téléphone : 

▪ Portable : 

▪ E-mail : 

 

Je souhaite figurer dans l’annuaire des adhérents ? OUI / NON 

Vous pouvez joindre par e-mail un logo et/ou une photo pour figurer dans l’annuaire 

En cas de refus, vous n’aurez pas accès à ce document. 

 

Je certifie avoir pris connaissance de la Charte d’Engagement du Club des 1000. 

Mon Entreprise fera au mieux pour respecter cette charte, et mettre en place les moyens de 

cet engagement de RSE. Dans ce cadre, mon entreprise participera à au moins une action du 

Club des 1000. 

 

 

Fait à                         , le      Signature de l’entreprise membre : 

 

 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de 
l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un 
droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et 
d’obtenir la communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à ffabre@club-des-1000.fr 
ou au 07.78.95.10.35 

mailto:ffabre@club-des-1000.fr
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Bulletin de demande 

Adhésion 2021 
Formulaire réservé aux entreprises souhaitant rejoindre le Club des 1000 

 

NOM DE L’ENTREPRISE : 

SIRET : 

 

▪ Activité :  

 

▪ Adresse : 

▪ CP Ville : 

▪ Nb d’établissements : 

▪ Nb de salariés : 

 

▪ Dirigée par : 

▪ Fonction : 

▪ Représentée par : 

▪ Fonction : 

▪ Téléphone : 

▪ Portable : 

▪ E-mail : 

 

1. VOTRE INTERET POUR LE CLUB DES 1000 

Pourquoi souhaitez-vous vous engager à nos côtés ? 

….. 

 

 

2. VOS DEMARCHES RSE 

Quelles sont vos démarches RSE ?  

….. 
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Des idées pour le Club ? 

Parlez-nous en ! 
Espace libre ! 

 

Vous avez des idées d’actions que vous souhaiteriez proposer et/ou porter aux côtés du Club 

des 1000 ? Evoquez-les ici !  

….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000 MERCIS POUR VOTRE SOUTIEN 

 


