BON D’INSCRIPTION 2020
VILLE FONDATRICE
Sensibilisation des habitants
● Conférence de presse et réunion publique pour le lancement de « Voisins Solidaires »
● Grande consultation locale : « Vous et vos voisins » à diffuser au grand public
● Le CD Rom des campagnes d’adhésion et de sensibilisation : supports personnalisables à vos couleurs et
imprimables par vos soins (affiches, insertion journal municipal, dépliants…)

Mobilisation et animation des particuliers
● Un site internet national avec des pages déclinables sur votre site municipal.
● Une boite à outils pour les « Voisins Solidaires » (livret, annuaire des voisins, panneau des voisins …)
● Des campagnes saisonnières (Noël, rentrée, été...) et thématiques (grand froid, transport…) personnalisables
à vos couleurs et imprimables par vos soins.
● Une newsletter avec au recto des informations locales et au verso des informations nationales.

Assistance et animation du réseau
● Définition conjointe du plan d’action.
● Guide méthodologique, rétro planning et conseils pour réussir la mobilisation des Voisins Solidaires.
● Assistance permanente de notre Association pour vous aider à développer le programme.
● Séminaire annuel réunissant notre réseau sur les thèmes du « Mieux Vivre Ensemble » et des solidarités de
proximité.
● Extranet « Espace Partenaire » sécurisé permettant :
o mise à disposition des outils en temps réel
o échange de bonnes pratiques entre nos partenaires
o mise en contact avec l’annuaire
● Base de données pour gérer et animer la base des Voisins Solidaires dans votre ville
● Un dossier et des communiqués de presse pour chacune de ces campagnes.

TARIF d’ADHESION
Ville de moins de 5.000 hab …. 750 €

Ville de 20.000 à 30.000 hab……3.500 €

Ville de 5.000 à 10.000 hab… 1.500 €

Ville de 30.000 à 50.000 hab……4.000 €

Ville de 10.000 à 15.000 hab… 2.000 €

Ville de 50.000 à 100.000 hab…. 4.500 €

Ville de 15.000 à 20.000 hab….2.500 €

Ville de plus de 100.000 hab….. 5.000 €

Votre adhésion officielle est nécessaire pour utiliser notre label et bénéficier du programme et des outils
(En franchise de TVA, conformément à la demande faite auprès des services fiscaux)

Cachet, date et signature

Mairie : .......................................................................
Nom, Prénom du signataire : ....................................................
Fonction, Service :......................................................................
Téléphone : ..................................................................................
Email : ..........................................................................................

Merci de nous retourner ce document par fax au 01 42 12 00 66 et l’original par courrier à :

Association « Voisins Solidaires »
26 rue Saussier-Leroy - 75017 Paris - Tél : 01 42 12 72 72 - Fax : 01 42 12 00 66

