
Club d’entreprises FACE Loire Atlantique, fondation reconnue d’utilité publique 
1, avenue de l’Angevinière – Sillon de Bretagne – 44 800 Saint Herblain 

02 28 08 10 41 – face.atlantique@fondationface.org 
 

                                              BULLETIN D’ADHESION A FACE LOIRE ATLANTIQUE 

 

SIRET : 493 007 751 00016 

Établissement : 
……………………………………………………………............... 
………………………………………………………………………….. 
 
Adresse : …………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….. 
CP : …………………… 
Ville :………………………………….... 

 
 
Responsable d’établissement : 
…… 
…………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
 
Responsable adjoint.e :………………………………………. 
…………………………………………………………………………... 
 

N° de Téléphone : …………………………………………….. 
Mail : ………………………………………………………………… 
 

ADHÉSION À FACE LOIRE ATLANTIQUE 

Facture proforma 

Année 2017/2018 

DATE OBJET MONTANT 
 Adhésion à l’association FACE Loire Atlantique 

 
Année 2017/2018 

 
Tarif établissement scolaire 

100,00 €  

 Montant total 100,00 € 
 

Une facture acquittée vous sera adressée dès réception de votre règlement.  
Le règlement peut se faire : 

• Par virement grâce au RIB ci-joint avec avis de virement à FACE Loire Atlantique 
• Par chèque à l’ordre de FACE Loire Atlantique adressé à FACE Loire Atlantique – 1, avenue de 

l’Angevinière, 44800 Saint Herblain. 

 

Le Président,  
Jean-Michel Maillet 



Club d’entreprises FACE Loire Atlantique, fondation reconnue d’utilité publique 
1, avenue de l’Angevinière – Sillon de Bretagne – 44 800 Saint Herblain 

02 28 08 10 41 – face.atlantique@fondationface.org 
 

Pourquoi adhérer à FACE Loire Atlantique ?  

 

La pérennité du club d’entreprises FACE Loire Atlantique repose sur un modèle économique composé 
de 40 % de financements publics et de 60 % de financements privés. En adhérant à FACE Loire 
Atlantique, vous garantissez cette pérennité tout en permettant à l’équipe de l’association de mettre 
en place des actions innovantes qui vous sont destinées. La lutte contre l’exclusion débute dès l’école 
et c’est seulement avec vous que FACE Loire Atlantique mènera à bien sa mission.  

Pour l’éducation, FACE Loire Atlantique met en place :  

- FACE à l’école :  
o découverte d’un vaste champ de métiers par la rencontre avec des professionnel.le.s 
o accompagnement à la recherche de stages et d’alternance 
o bourses au stage 

 

- TEKNIK : 
o Mobiliser les savoirs, savoir-faire et savoir-être des élèves dans une démarche projet 

créative 
o Identifier et promouvoir des projets d’élèves porteurs d’ingéniosité et facteurs 

d’innovation 
o Reconnaître et valoriser le dynamisme et la créativité des élèves 
o Créer une émulation en termes de solutions imaginatives à des problématiques à 

caractère scientifique, technique et industrielle 
o Appréhender les métiers en tension ou émergents liés aux questionnements 

techniques et industriels abordés 
o Participer au défi académique puis national TEKNIK pour valoriser son projet 

 

- Construction de projets sur-mesure : 
o Afin de rester au plus près des réalités de ses adhérents et de répondre à leurs 

besoins, FACE Loire Atlantique propose la mise en place de projets sur-mesure co-
construits grâce aux ressources dont l’association dispose. 


