bsb
L’association bsb est une association à but non lucratif (loi 1901). Son objectif est de développer les achats
responsables en Bretagne et Pays de la Loire en apportant de la visibilité à un réseau d’acteurs locaux avec de
forts engagements sociaux, solidaires et/ou environnementaux. bsb anime le site web www.laboss.fr.

Raison Sociale :
SIRET :
Adresse :
Téléphone :

Nombre total de salariés sur l’année [y compris les personnes accompagnées ou salariées en insertion ou situation
de handicap]

en nombre de personnes :

en équivalent temps plein [ETP] :

Chiffre d’affaires HT 2018 :
Nous ne communiquons que sur les chiffres agglomérés de la somme des adhérents.

en ETP
y compris, le cas échéant, les
personnes accompagnées ou
salariées en insertion ou en
situation de handicap

0
de 1 à 2
de 3 à 5
de 6 à 10
de 11 à 20
de 21 à 50
de 51 à 100
de 101 à 200
> à 200

montant TTC :
exonération de TVA, art.
261, 7-1-b











Vous souhaitez soutenir bsb et
son projet la BOSS au-delà du
montant d’adhésion standard ?
Une très bonne idée : la baisse
des soutiens publics contraint
bsb en termes de projets.



Merci d’adresser votre règlement par chèque à l’ordre de « association boutique solidaire bretagne » ou par virement
bancaire en indiquant le nom de votre structure. Merci d’adresser à bsb ce bulletin complété et signé, par mail ou par
courrier :

association bsb Centre Alain Savary, 187 rue de Châtillon, 35200 Rennes - 02 99 85 98 98 - contact@laboss.fr
SIRET 511 737 132 00023
RIB 42559 | 00055 | 41020011266 | 26
IBAN FR76 | 4255 | 9000 | 5541 | 0200 | 1126 | 626
BIC CCOPFRPPXXX

 En cochant cette case, vous reconnaissez avoir pris connaissance de la charte de bsb, des conditions générales
d’adhésion à bsb et vous engagez à les respecter.
En Adhérent à bsb, vous prenez part au projet associatif [vous avez une voix] et vous avez accès aux prestations
réservées aux adhérents [services facturés séparément] :

Référencement en ligne sur www.laboss.fr

Prestations sur-mesure d’accompagnement en communication.
Madame ou Monsieur ___________________________
Signature du représentant légal de la structure



bsb
Service réservé aux adhérents à l’association bsb
www.laboss.fr est animée et développée par l’association bsb.

Raison Sociale :
Personne référente pour la présentation en ligne de votre structure sur laboss.fr par l’équipe de bsb
 NOM :
 Prénom :
 Fonction :
 Téléphone :
 Courriel :

réservé aux adhérents bsb
Référencement sur www.laboss.fr
[plateforme web dédiée aux achats des
professionnels privés et publics].
Valable pour l’année 2019.
Dès réception du macaron « la BOSS, to B responsable » 2019, vous vous engagez à afficher sur votre site internet et/ou vos réseaux
sociaux votre participation à la marque collective la BOSS

Merci d’adresser votre règlement par chèque à l’ordre de « association boutique solidaire bretagne » ou par virement
bancaire en indiquant le nom de votre structure. Merci de renvoyer par mail ce document complété et signé.

association bsb Centre Alain Savary, 187 rue de Châtillon, 35200 Rennes - 02 99 85 98 98 - contact@laboss.fr
SIRET 511 737 132 00023
RIB 42559 | 00055 | 41020011266 | 26
IBAN FR76 | 4255 | 9000 | 5541 | 0200 | 1126 | 626
BIC CCOPFRPPXXX

Emmanuelle Fournil
Directrice de l’association bsb

