Date de création : 1996
Statut : Association loi 1901
Nombre d’adhérents : 150 adhérents - 3000 salarié(es)
Territoire : Vaulx en Velin
Contact : Josiane LANGLOIS – 04 72 04 17 13
Mail : vve@vaulxenvelin-entreprises.fr
Site : www.vaulxenvelin-entreprises.fr

VAULX EN VELIN ENTREPRISES (VVE)

UNE FORCE COLLECTIVE AU SERVICE DES ENTREPRISES

Depuis 22 ans, les actions de VVE sont centrées sur l’Entreprise avec pour objectif de renforcer la synergie entre
ses adhérents et mener des actions collectives dans l’intérêt de chacun.
Notre objectif est :
De regrouper et de promouvoir les entreprises implantées, principalement sur la commune de Vaulx en Velin,
De représenter ses membres auprès des collectivités locales et des pouvoirs publics
D’étudier en commun tout problème d’ordre économique et social que pourraient rencontrer les entreprises

Des commissions de travail auxquelles sont associées nos partenaires :
Ville de Vaulx en Velin, Grand Lyon, autres collectivités locales & Chambre de commerce
L’Aménagement : Agir pour l’environnement
Préserver l’environnement de nos zones industrielles
La communication- Animation : Informer - Faire connaître nos atouts
Echanger, partager son expérience et favoriser les échanges en toute convivialité (petits déjeuners, rencontres),
démultiplier votre communication avec des outils pour entrer en contact et gagner en visibilité (site internet,
newsletter, page Facebook)
La culture : Découvrir et valoriser
Découverte de savoir-faire d’entreprises, soirées culturelles
L’Emploi Formation : Accompagner, Conseiller, Guider vers l’emploi, Insérer
Mobilisation dans la bataille de l’emploi, de l’insertion et de la formation (stage, parrainage, témoignage de chefs
d’entreprises en partenariat avec les lycées, la mission locale, le pôle emploi, la DIRECCTE et les professionnels
de l’emploi)
Le Service aux entreprises : Réduire les coûts avec des offres mutualisées
Fournitures de bureau, Mutuelle, Chèques déjeuners, Chèques vacances, titre Cēsu, chèques Cadhoc, HELLO
CE, location défibrillateurs…
Programmer vos formations avec :Vve-Mutuaformation, inscriptions gratuites pour les adhérents VVE, la carte
avantages début 2018.
Aider les dirigeants : Témoigner et échanger des expériences entre experts et chefs d’entreprises
La Sécurité : Se regrouper pour accroître notre efficacité
Surveillance collective des zones industrielles en partenariat avec la sureté Urbaine de la ville et le commissariat
de police. Document unique, formations SST(DAE), incendie
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Pour aller plus loin, devenez acteur de votre association d’entreprises,
rejoignez-nous !

BULLETIN D’ADHESION VAULX EN VELIN ENTREPRISES
Je soussigné(e) :
Agissant en tant que responsable de la société :
Adresse :
CP

Ville : Vaulx en Velin

Adhésion annuelle VVE :
 Adhère à VAULX EN VELIN ENTREPRISES montant total :
Montant total € HT :
A

Date :

Signature et cachet commercial :

BAREMES COTISATIONS 2018 (Du 1er Janvier au 31 décembre 2018)
Entreprises extérieures la cotisation est doublée la 1ere année
Entreprises situées à Vaulx en Velin
Montant HT

TVA : 20 %

Montant T.T.C

0 salarié

60.00 €

12

72.00 €

1 à 5 salariés

120.00 €

24

144.00 €

6 à 10 salariés

180.00 €

36

216.00 €

11 à 25 salariés

240.00 €

48

288.00 €

26 à 50 salariés

360.00 €

72

432.00 €

51 et plus

420.00 €

84

504.00 €

Membres bienfaiteurs

600.00 €

120

720.00 €

Effectif

Votre adhésion ne sera effective qu’après réception du règlement par virement bancaire.
Afin de pouvoir bénéficier, ou de pouvoir continuer à bénéficier des tarifs préférentiels, cette facture devra être réglée dans un délai d’un mois.
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