Vers.2016

Adhérer c’est prendre conscience
d’une région en mouvement !
Unie pour agir !

Etre membre de
la COREB c’est :

Débattre des thèmes importants pour la région
Développement économique

Transports publics

Aménagement du territoire :
PDR Broye

Tourisme
Gestion des déchets
Agriculture
Accompagnement des
projets
Guichet pour entreprises
Formation

Les partenaires :
Canton de Vaud
Canton de Fribourg
et leurs différents services
Communes de la Broye vaudoise et fribourgeoise
ACF
UCV
Régions vaudoises et
fribourgeoises
GIB / SIC
Vous

Et les avantages sont :

Une publication de présentation de l’entreprise dans
la Newsletter.

apparaître sur le site Internet de la COREB par le
biais d’une fiche personnalisée ;

être convié aux Assemblées générales de la COREB
qui ont lieu en principe deux fois par année ;

toute nouvelle adhésion de membre privé fera l’objet d’un point de l’ordre du jour de l’Assemblée et
sera, par conséquent, systématiquement annoncée ;

En tant que membre de la COREB, figurer au rang
COREB
Communauté régionale de la Broye
Rue de Savoie 1, Case postale 84
1530 Payerne
 +41-(0)26-663.90.80
 +41-(0)26-663.90.89
www.coreb.ch
info@coreb.ch

des interlocuteurs privilégiés afin de conduire des
consultations, de participer à des événements ou de
faire partie de groupes de travail régionaux, etc.

Profiter du réseautage offert par les différents événements COREB
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Adhérer c’est prendre conscience
d’une région en mouvement !

Unie pour agir !

Merci pour votre engagement par une adhésion à la COREB.
Votre participation renforce l’assise et la force de l’association

Tarif de la
cotisation
annuelle :

Où verser sa
contribution ?
COREB
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Industries, artisans, commerces, professions libérales…
Cotisation liée à la taille de l’entreprise
jusqu’à 10 personnes

Fr.

100.--

jusqu’à 20 personnes

Fr.

150.--

jusqu’à 50 personnes

Fr.

200.--

jusqu’à 100 personnes

Fr.

300.--

jusqu’à 200 personnes

Fr.

400.--

dès 201 personnes

Fr.

500.--

Banques et compagnies d’assurances (agences)

Fr.

300.--

Associations et sociétés

Fr.

100.--

Membres individuels

Fr.

50.--

Banque Cantonale Vaudoise
IBAN CH57 00767 000S 0660 0279

Avec nos sincères remerciements
pour votre soutien

