
UN RÉSEAU D’ENTREPRENEURS… 
ORIENTÉ AU SUD

Le réseau REVEL est né en Novembre 2016, de la volonté de 
dirigeants de TPE et PME du Vignoble Nantais.

C’est une association loi 1901 qui rassemble aujourd’hui plus 
de 40 entrepreneurs venant d’horizons très divers.

REVEL s’inscrit sur le périmètre de la nouvelle communauté 
des communes Sèvre et Loire.
Notre territoire est riche de son histoire, de sa culture et de 

ses entreprises. L’avenir et le développement économique 
du département de la Loire-Atlantique se jouent 

aussi ici...chez nous, entre Vignoble 
et Loire.

UN RÉSEAU 
D’ENTREPRENEURS… 
UNE MÊME AMBITION

Notre ambition est forte et nous l’assumons 
pleinement. Le projet des femmes et des hommes de 
REVEL est de fédérer des entrepreneurs qui partagent les 
mêmes valeurs :
• L’entraide et l’échange d’expériences entre professionnels décideurs 
d’entreprise quels que soient le statut juridique et l’activité exercée ; 
ainsi qu’avec les autres acteurs du territoire (collectivités, partenaires, 
associations, jeunes…).
• Le soutien aux créateurs porteurs de projet, aux jeunes (en recherche 
de stage ou en phase d’orientation).

• La construction de synergies de proximité, la concrétisation 
de partenariats commerciaux visant à favoriser 

une économie locale et circulaire.

UN RÉSEAU 
D’ENTREPRENEURS… 

OUVERT À TOUS

Animé d’un esprit d’ouverture, REVEL a vocation 
à accueillir toutes les entreprises, petites et 

grandes, du Vignoble Nantais mais aussi toutes celles, en 
dehors de ce périmètre, qui en feront la demande.

Alors venez nous rejoindre et ensemble 
construisons un réseau différent  

où le partage et la bienveillance 
sont au cœur de notre 

ADN !

 
 



ENTREPRISE
Raison sociale :....................................................................................................................................................................................

Nom commercial (le cas échéant) ..............................................................................................................................................

N° de SIRET :  ........................................................................................................................................................................................

Adresse :  ...............................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

Code Postal : ....................................................................  Ville : ........................................................................................................

Activité :  ..................................................................Code APE : ....................................Date de création :................................

REPRÉSENTÉE PAR
Nom :  ......................................................................................................................................................................................................

Prénom :  ...............................................................................................................................................................................................

Fonction :  ..............................................................................................................................................................................................

Mail :  .......................................................................................................................................................................................................

Téléphone :   .........................................................................  ou  .......................................................................................................

JE RÈGLE MON ADHÉSION : COTISATION 2017/2018
 ❏ 125 € pour les entreprises de moins d’un an (sur présentation du KBIS)

MODALITÉ DE RÈGLEMENT : 
 Par chèque libellé à l’ordre de REVEL 

❏ Par virement bancaire au Crédit Mutuel : RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE

 
❏ Le représentant reconnaît avoir pris connaissance des statuts de REVEL.

Fait à 
 
............................................................................................

Le 
 
...................................................................................................

Signature et cachet :

 
 

BULLETIN 
D’ADHÉSION 

ADHÉSION

RENOUVELLEMENT 2018

Merci de remplir le bulletin d’adhésion et le renvoyer signé par courrier au siège de l’association, 
accompagné de votre règlement à :
REVEL - Mr Eric MOULET - 423 rue de la Gaudine - 44430 LE LOROUX BOTTEREAU

.

 CODE BANQUE 

 

CODE GUICHET  

 

N° COMPTE  

 

CLÉ RIB 

 

 DOMICILIATION 
10278 / Crédit Mutuel   

 
36140   

 
 00013041101   

 
 96  

 
Le Loroux Bottereau  

IBAN

    

BIC  

 
  

FR76   1027   8361   4000   0130   4110   196
  

CMCIFR2A

250 €          ❏ 

❏ .................€   cotisation du ...... /...... /.......... au 30/06/2018      

❏

❏

❏


