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L’Association Nationale des Entreprises Citoyennes Solidaires © 
 
L'association « LANECS» a pour objet : 
 
A- Accompagner et aider les Ex chefs d’entreprise, c'est-à-dire les chefs d’entreprise dont 
l’entreprise a été mise en liquidation judiciaire, par : 
 

• L’accueil, l’écoute, le soutien psychologique et la reconstruction de ces derniers dès la sortie du Tribunal de 
commerce et l’étude de toutes possibilités d’aide aux familles, 

 

• L’assistance technique et administrative en mettant notamment à leurs dispositions : ligne téléphonique, 
ordinateurs, petites fournitures de bureau, timbres, pour constitution et suivi des dossiers judiciaires, CV, 
dossiers de demandes d’emplois… . 

 

• En leurs faisant prendre conscience de la nécessité d’établir un dialogue constructif avec les diverses institutions 
après la mise en liquidation 

 

• Par la création et l’animation d’une agence : l’APREXES, ouverte à toutes ces personnes ainsi qu’à leurs 
anciens salariés, permettant l’étude de toutes les possibilités de retour plus rapide à une activité. 

 
B- Rétablir une image positive des Entreprises et des Entrepreneurs dans la Société Française 
 
Formuler, reformuler, expliquer, repositionner aux yeux de tous l’Entreprise, « cœur de notre Société ». Démontrer, sans 
aucun esprit polémique ni partisan, la fonction sociale indispensable de cette dernière, sa capacité incontestée à tisser le lien 
social, à faire évoluer, à mouvoir l’ascenseur social, et à montrer l’exemple dans les domaines de la citoyenneté. Expliquer 
par un discours pédagogique que c’est l’Entreprise, avec ses partenaires, qui, ces dernières décennies a fabriqué le Progrès 
Social. 
 
La mission de LANECS est donc de rassembler toutes les Entreprises qui se reconnaissent à travers les valeurs de la 
Charte de l’Entrepreneur Citoyen Solidaire, et de promouvoir leurs engagements.  
 
Pour une plus grande visibilité du public, LANECS, grâce au soutien logistique et financier de ces dernières et des 
institutions publiques, utilise tous les moyens possibles pour interpeler l’attention du citoyen, du salarié et plus 
particulièrement de la jeunesse,  par des Actions Pédagogiques récurrentes et par de véritables Actions Solidaires. 

 
 
Dans le cadre de mon adhésion à l’association « LANECS »  
 
O J’autorise l’association « LANECS » à conserver mes coordonnées et mes informations et de les 

transmettre à l’ensemble de ses partenaires.  
 
O  Je n’autorise pas l’association « LANECS » à conserver mes coordonnées et mes informations et de 

les transmettre à l’ensemble de ses partenaires.  
 
Par ailleurs, j’ai été informé(e) en conformité avec l’article 27 de la loi 78.17 du 06 janvier 1978 de ma 
possibilité d’avoir accès à ces informations et de les faire rectifier ou détruire si je le souhaitais.  
 
Je certifie exactes les indications précisées dans l’ensemble de ce document.  
 
Fait à          Signature  
 
Le  
 

Siège social : LANECS 49 rue de l’Université 69007 LYON 
Contact : lanecs@lanecs.org 06 14 71 32 74 



L’association « LANECS » est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret au 16 août 1901 
49 rue de l’Université 69007 Lyon 

lanecs@lanecs.org      06 14 71 32 74 
N° de déclaration W691073855 

 

Formulaire d’adhésion à LANECS © 
 

COORDONNEES  
 
 
Nom :……………………………………………  Prénom :………………………………............... 
 
Date de naissance :…………………. 
 
Fonction :…………………………………………………………………………………………... 
 
Société :…………………………………………………………….  
 
Appartenance à un Groupe :……… Si oui, Nom du Groupe………………………………………...  
 
Activité de la société : ………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………….………………………………………...  
 
Code NAF ………………….. 
 
Effectif de la société ………………  
 
Chiffres d’Affaires de la société  ………………………………  
 
Adresse postale de la société............................................................................................................................... 
…………………………………………………………….………………………………………... 
 
Adresse personnelle………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………  
 
E-mail professionnel …………………………………………….. 
 
E-mail personnel  …………………………………………………  
 
Téléphone professionnel  ………………………………………… 
 
Portable …………………………………………………………. 
 
Fax ………………………………………………………………. 
 
Site internet………………………………………………………... 
 
Adhérent(e) à d’autres associations ou organisations 
professionnelles………………………………………………………...  
…………………………………… ……………………………………  
…………………………………… ……………………………………  
 
Vos Objectifs d’adhésion :  
 
…………………………………………………………….…………………………………………………………  
….…………………………………………………………….……………………………………………………  
……….…………………………………………………………….………………………………………………  
………………….…………………………………………………………….……………………………………  
……………………….…………………………………………………………………………………………….  
 
Vos Attentes :  
 
…………………………………………………………….…………………………………………………………  
….…………………………………………………………….…………………………………………………….. 
……….…………………………………………………………….……………………………………………….. 
…………….…………………………………………………………….………………………………………… .. 
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………………….…………………………………………………………….…………………………………… .. 
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COTISATION - PARRAINAGE 
 
 

COTISATIONS 2009 (Cocher le ou les choix) 
 
 
 
Membres Adhérents : il s’agit de toute personne qui verse une cotisation annuelle pour bénéficier 
des services et prestations offertes par l’association, encore appelée membre utilisateur  
 
□   Cotisation annuelle : 120 € 
□   Si difficultés financières :  nombre de jours d’intérêt général en tant que bénévole : 24 j sur 1 an 
    uniquement la 1ère année (après accord du bureau) 
 

 
 

PARRAINAGES 2009 (Cocher le ou les choix) 
 
Membres Actifs et bienfaiteurs :  

 
□  Organisations actives : jusqu’à 10 salariés 10 €/ mois soit 120 €/ an    □ 

            de 11 à 49 salariés 20 €/ mois soit 240 €/ an    □ 
            de 50 à 100 salariés  30 €/ mois soit 360 €/ an    □ 
  

+100 salariés   à partir de 50€/ mois 
Montant choisi :…       €/mois    soit ……….€/an  □         

 
□  Entrepreneurs actifs (à titre personnel) ou particuliers : 15 € par mois soit 180 € / an 

 
Mode de règlement :  □  par prélèvement automatique trimestriel (joindre un RIB) 
    □  par chèque (à joindre) 
 
 
 
Adhésions de soutien :  à partir de 10 €            □  Montant choisi :…………..€ 
 
 
Adhésions bienfaiteurs : à partir de 300 € 
 
□ 300 €       □ 1000 €       □ 2000 €       □ 3000 €       □ 5000 €       □ Autre montant :……….€  
 
 
 
 
 


