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Madame, Monsieur, 

 

Vous souhaitez rejoindre le Colecosol et nous sommes heureux de vous compter parmi nos 
adhérents. Notre collectif œuvre depuis 1998 pour le commerce équitable ainsi qu’une 
consommation responsable. L’année est ponctuée d’événements auxquels vous êtes 
invité.e à participer et dont vous serez informé.e au fil de l’année. De même, lors de votre 
inscription nous vous transmettrons les informations par la Newsletter. Pour que votre 
adhésion soit complète, veuillez nous adresser le montant de la cotisation annuelle 
correspondante à votre typologie (cf tableau ci-dessous) par chèque, virement bancaire (cf 
RIB ci-dessous) ou espèce. 

Le Colecosol a trois objectifs principaux, à savoir :  

- Promouvoir le commerce équitable, de la consommation responsable et de 
l’économie solidaire 

- Assurer les formations correspondantes 
- Conseiller et accompagner les associations, entreprises et collectivités qui s’engagent 

dans ces démarches 

Afin d’assurer ces différents objectifs nous avons mis en place des actions : 

- Information : via le site Internet, la newsletter et les réseaux sociaux 
- Animation : organisation d’événements grand public (conférences/tables 

rondes/événements festifs), éducation en milieu scolaire, périscolaire, syndical et 
associatif 

- Prospection : contact avec les collectivités, entreprises, associations 
- Plaidoyer : campagnes de plaidoyer en faveur du commerce équitable et/ ou de la 

consommation responsable 

 

Au plaisir de vous rencontrer lors d’un de nos prochains événements, 

Francis Kern,  
président du Colecosol 
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Typologie des adhésions : 

Individuels  Associations  Autres  
Membres actifs 20€ Associations 

marchandes  
40€ Entreprises A partir de 

60€ 
Chômeurs/précaires
/étudiants 

5€ Associations 
non marchandes 

60€ Collectivités A partir de 
60€ 

Membres soutien Cotisation libre - - - - 
 
Entreprises : 
- 60 € entreprises de moins de 5 salariés 
- 100 € de 5 à 9 salariés 

- 300 € de 10 à 49 salariés 
- 500 € plus de 50 salariés 

 
Collectivités 
- moins de 2000 habitants : 60 € 
- de 2 à 10000 : 100 € 

- de 10 à 50000 : 300 € 
- + de 50000 : 500 € 

 

 
 

Relevé d’Identité Bancaire du Colecosol :  
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