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Appel de participation aux frais de signature
de la Charte de la Diversité

Entreprise / Organisme

Référent

Fonction

Nom :

Prénom :

Nom et adresse de facturation

Téléphone du référent :
Mail du référent :

Effectif de votre entreprise

Participation

Moins de 10 salariés

100€

Moins de 250 salariés

200 €

de 250 à 999 salariés

600 €

Plus de 1 000 salariés

1 500 €
T (Total net de taxe)

Merci d’indiquer la
participation qui correspond
à vos effectifs
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La Charte de la Diversité est portée par le réseau Les entreprises pour la Cité
En cas d’accord, merci de nous retourner cet appel de participation aux frais de
signature, avec un chèque de règlement à l’ordre Les entreprises pour la Cité à
l’adresse suivante :
Secrétariat Général de la Charte de la Diversité
Les entreprises pour la Cité - Schoolab
15 rue de Milan - 75009 PARIS
Tel : 07.78.02.72.18

Ou par virement bancaire (vous trouverez en annexe 1 le RIB de notre banque), en
retournant l’appel de participation à : info@charte-diversite.com sur le compte
suivant :
LES ENTREPRISES POUR LA CITE
IBAN : FR76 3000 4008 1900 0115 2981 761
BIC : BNPAFRPPXXX
Merci d’indiquer dans l’objet du virement : « CHD + nom de votre structure ».
KBIS : Vous trouverez en annexe 2 notre avis de l’INSEE. Ce document est utilisé
pour les associations
TVA intracommunautaire : FR 63 382 154 409.

A réception du paiement et dans un délai de 30 jours, nous vous adresserons par
e-mail vos codes d’accès à l’espace signataire ainsi votre Charte personnalisée,
accompagnée d’un appel de participation acquitté.

Fait à

Le

Cachet et signature
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Cadre réservé au destinataire

Service Statistique
Répertoire SIRENE

Toute modification (changement d'adresse, statut, raison sociale, activité...) concernant votre entreprise
doit être déclarée au CFE dont vous dépendez.
Service Info Sirene
09 72 72 6000

Pour plus de précisions, consulter le site internet Insee.fr à l'adresse :
https://www.insee.fr/fr/information/1972060

prix d'un appel local

SITUATION AU REPERTOIRE SIRENE
A la date du 04 octobre 2019
Description de l'entreprise

Entreprise active au répertoire Sirene depuis le 02/01/1991

Identifiant SIREN

382 154 409

Identifiant SIRET du siège

382 154 409 00074

Désignation

LES ENTREPRISES POUR LA CITE

Sigle

LEPC

Catégorie juridique

9220 - Association déclarée

Activité Principale Exercée (APE)

8899B - Action sociale sans hébergement n.c.a.

Appartenance au champ ESS

Oui

Description de l'établissement

Etablissement actif au répertoire Sirene depuis le 01/09/2019

Identifiant SIRET

382 154 409 00074

Adresse

LES ENTREPRISES POUR LA CITE
SCHOOLAB
15 RUE DE MILAN
75009 PARIS 9

Activité Principale Exercée (APE)

8899B - Action sociale sans hébergement n.c.a.

Important :A l'exception des informations relatives à l'identification de l'entreprise, les renseignements figurant dans ce document, en
particulier le code APE, n'ont de valeur que pour les applications statistiques (décret n°2007-1888 du 26 décembre 2007 portant
approbation des nomenclatures d'activités françaises et de produits, paru au JO du 30 décembre 2007).
Avertissement :aucune valeur juridique n'est attachée à l'avis de situation.

Site de gestion:

CENTRE STATISTIQUE DE METZ
Centre des statistiques sociales et locales
Pôle Sirene Associations
32 AVENUE MALRAUX
57046 METZ CEDEX 1
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