
 
 

Adhésion Club Environnement & Economie Circulaire 2021 

 

Abonnement au Club Environnement & Economie Circulaire 2021 
A retourner à Caroline CAILLAU - caroline.caillau@vendee.cci.fr 

Avant le 5 Mars 2021 
 
Société : …………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………… 
 
CP Ville : …………………………………………………………………….     Effectif : ……………………. 
 
Secteur d’activité : ……………………………………………………………………………………………. 
 
Certification de l’entreprise : 

☐ ISO 9001   ☐    ISO 14001   ☐ OHSAS 18001   ☐ ISO 45001 

Autre : (à préciser) …………………………………………. 

 
Nom Prénom du contact ayant souscrit l’adhésion ……………………………………………………… 
 
Confirme mon abonnement au Club Environnement & Economie Circulaire pour l’année 2021 et 
m’engage à verser la somme suivante à réception de la facture : 
(Le montant de l’adhésion au Club est lié au versement annuel d’une cotisation proportionnelle à la taille de l’entreprise). 
 

☐ Entreprise de moins de 50 personnes 190 € HT (228 € TTC) 

☐ Entreprise de 50 à 250 personnes : 270 € HT (324 € TTC) 

☐ Entreprise de plus de 250 personnes (ou filiale de groupe) : 380 € HT (456 € TTC) 

☐ Merci de joindre un bon de commande (ou N° de commande, …) avec le bulletin d’adhésion complété (cas 
des entreprises avec un service comptable qui nécessitent d’avoir ce numéro sur la facture qui vous sera 
adressée) 
 

☐ Mon entreprise souhaite également faire inviter les collaborateurs suivants : 
 

Nom/Prénom Fonction Mail 

   

   

 
A : …………………………………       Le : …. /…../…… 
 

Signature du contact ayant souscrit à l’adhésion : 
……………………………………………..................................... 

 
 
 
 
Ce formulaire d’abonnement déclenchera une facture émise par la CCI Vendée. 
Les données personnelles recueillies via ce formulaire et, plus généralement, via ce site et les sites affiliés en sous-domaine font l'objet, par la 
CCI Vendée (« CCI »), d'un traitement informatisé destiné à la gestion de votre demande et sont conservées durant 3 ans. Ces données sont 
intégrées dans les fichiers clients de la CCI qui pourra les communiquer à des tiers. La CCI est également susceptible de vous inviter à ses 
évènements, de vous adresser ses offres commerciales et ses enquêtes. Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 
modifiée et au RGPD (Règlement Général européen sur la Protection des Données personnelles), vous bénéficiez d'un droit d'accès, de 
rectification et de suppression des données personnelles vous concernant. Pour exercer ce droit, vous pouvez contacter le DPO (délégué à la 
protection des données personnelles) par e-mail à dpo@vendee.cci.fr ou à l’adresse postale suivante : CCI Vendée - DPO – 16 
rue Olivier de Clisson – CS 10049 – 85002 La Roche-sur-Yon cedex. Notre politique de protection des données personnelles est détaillée dans 
notre Charte de protection des données personnelles. 
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1 – Adhésion 
 
L’adhésion au Club Environnement est ouverte aux entreprises situées sur le département de la Vendée (hors cabinet de 
consultants, bureaux d’étude ou formateur indépendant)  
Engagée dans une démarche environnementale structurée (ISO 14001, Bilan Carbone, ICPE, …) ou avec de fortes contraintes 
environnementales (ICPE par exemple) ou engagée dans une démarche RSE. 
 
Chaque entreprise peut déléguer et inscrire le nombre de personnes qu’elle désire. 
 
 
2 – Objectifs 
 
Fédérer les entreprises engagées dans une démarche environnementale pour leur permettre de : 
 

• S’informer au travers de réunions à thème pour progresser dans leur démarche 

• Echanger des idées, outils et bonnes pratiques 

• Accentuer les échanges inter-entreprises 

• Bénéficier d’audits croisés 

• Conforter leur réseau Environnement. 
 
 
3 - Fonctionnement et participation aux rencontres organisées par le Club Environnement 
 
3-1 L’organisation de réunions thématiques : 
 
Le Club environnement organise en moyenne 3 à 4 réunions par an dont une visite d’entreprise. La durée des réunions est 
selon le sujet de 0.5 j à 1 jour incluant le buffet. A l’issue de la réunion, l’ensemble des supports présentés est transmis aux 
adhérents. 
 
3-2 Les audits croisés : 
 
Les adhérents du Club Environnement peuvent proposer et bénéficier d’audits croisés. Ces audits croisés ont pour objectif 
d’améliorer les systèmes de management environnement des entreprises adhérentes tout en apportant des compétences 
supplémentaires à leurs auditeurs internes (regard neuf sur l ’organisation et retour d’expériences des entreprises 
participantes). Une charte des audits croisés précise les conditions d’accès aux audits croisés. 
 
 
4 - Veille réglementaire et technique 
 
Les adhérents du Club peuvent bénéficier des conditions financières avantageuses au système de veille réglementaire de CCI 
France (Alerte réglementaire ou veille personnalisée). Ils sont également informés sur les actions locales, régionales (salons, 
appel à projet ou candidature, réunions thématiques, …). 
 
 
5 - Lieu des réunions 
 
Les réunions se dérouleront selon le cas dans les locaux des CCI (La Roche-sur-Yon, Nantes, St -Nazaire) ou dans une des 
entreprises membre du Club Environnement 
 
 
 

 

Votre contact : Caroline CAILLAU 
 : 02 51 45 32 96 –  : 06 83 99 90 81 -  : caroline.caillau@vendee.cci.fr 

CCI Vendée – 16 Rue Olivier de Clisson – CS 10049 – 85002 La Roche-sur-Yon Cédex 

 


