
                                                                                               
 

EAF National - Tél. : 01.34.83.88.48.  E-mail. : entrepreneuriataufeminin@orange.fr 

 

 

N° d’adhérent ……………..et date d’adhésion………..………….Ne pas remplir par l’adhérent)   

BULLETIN D’ADHÉSION 2020 

COORDONNES 

VOUS 

NOM………………………………………………………            PRÉNOM………………………………………………………… 

FONCTION …………………………………………………       DATE DE NAISSANCE  ...........  / ........... / ............  

TEL DIRECT  ...................................................... E-MAIL .......................................................................................  

VOTRE ENTREPRISE 

RAISON SOCIALE ......................................................................................... Forme juridique……………………………… 

SIRET ……………………. ....................................      CODE NAF ……………………     DATE DE CREATION …../…../….. 

ACTIVITÉ ……………………………………………………………………………… NOMBRE DE SALARIÉS ……………… 

ADRESSE  .............................................................................................................................................................  

CODE POSTAL ………………………......   VILLE ……………………………………………………………..  

 

o NOUVELLE ADHESION                    o RENOUVELLEMENT D’ADHESION 

o J’apporte mon soutien à EAF en cotisant à 60E TTC 

Cochez les cases qui vous correspondent 

 

TARIF DE COTISATION 

A : Si vous êtes déjà adhérente à la CPME = 12€ TTC   

B : Concerne tout autre cas (porteuses de projet de création, cadres, repreneurs…) = 60 € TTC 

Soit Par chèque : à l’ordre de l’EAF et à renvoyer, avec le bulletin d’adhésion à l’adresse suivante : 

EAF - 45/47 rue Gambetta - 78120 Rambouillet 

Soit Par virement : préciser votre nom, le nom de votre société et le n° de votre département 

 
 

Votre facture vous sera envoyée par mail 

 

DATE :                              SIGNATURE :  

 

  

EN SAVOIR PLUS SUR L’EAF :  



Les femmes constituent la moitié de la population, quand seulement un peu plus du 1/3 des chefs d’entreprises 
sont des femmes. 

Notre objectif : faire progresser cet entrepreneuriat par des actions concrètes, les rendre visibles par le biais 
d’une mutualisation et d’un regroupement au sein d’un organisme d’ampleur nationale, la CPME.  

Des clubs départementaux mais non clubs féministes prônant un clivage Femmes/Hommes, ont un triple rôle :  
✓ vous accueillir dans un grand réseau d’Entreprises pour vous assister et vous défendre, 
✓ nourrir la réflexion commune  
✓ appliquer sur le territoire les conclusions de nos études, l’acquis de nos expériences et ainsi participer à 

faire progresser l’entrepreneuriat au féminin dans notre pays.  

Nos pistes de travail à l’EAF se répartissent en 7 points essentiels :  
1. Construire des outils pouvant vous aider au quotidien dans votre entreprise 
2. Agir en amont et sur les représentations auprès des pouvoirs publics et les partenaires sociaux 
3. Accompagner les Entrepreneures  
4. Prévenir les freins au développement de l’EAF 
5. Promouvoir la mixité dans le monde de la PME  
6. Promouvoir un SBA (Small Business Act) 
7. L’international  

 

COMMENT EAF PEUT VOUS AIDER ?  

 

 En vous accompagnant et vous encourageant au travers de formations et d’informations proposées par 

son réseau d’experts. 

 En vous aidant à OSER à créer ou à reprendre une entreprise en échangeant et en partageant avec 

d’autres cheffes d’entreprise. 

 En vous représentant auprès des pouvoirs publics et des médias. 

 

SI VOUS SOUHAITEZ APPORTER VOTRE EXPERTISE A EAF :  
 

Préciser les domaines dans lesquels, vous pourriez apporter votre expertise au niveau national : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

LE MARRAINAGE  
 

➢ Seriez-vous disposée à devenir marraine / parrain :    Oui          Non 

Votre mission serait d’accompagner une adhérente pour l’aider à réfléchir ou à résoudre un problème 

 

➢ Souhaiteriez-vous avoir une marraine / un parrain :  Oui          Non 

Si oui, pour quelle(s) problématique(s) ? ...........................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................  
 

Le plus important est d’arriver à changer les mentalités  
et de créer un esprit d’entreprise au féminin et de dire aux femmes 

OSEZ ! 
En faisant progresser l’entrepreneuriat au féminin, c’est tout l’entrepreneuriat qui progresse 

 


