Bulletin à retourner complété par e-mail à contact@globalcompact-france.org

NOM DE VOTRE ORGANISATION* : _______________________________________________________________
* Tel que renseigné dans votre espace personnel lors de votre inscription au Global Compact des Nations Unies

EFFECTIF : ____________________ SECTEUR D’ACTIVITÉ :____________________________________________
ADRESSE : _____________________________________________________________________________________
CODE POSTAL : ________________ VILLE : __________________________________________________________
CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ (en euros) : ___________________________________

CONTACTS DE VOTRE ORGANISATION*
* Tels que renseignés dans votre espace personnel lors de votre inscription au Global Compact des Nations Unies

Personne référente (Contact Point) :
NOM :____________________________________ PRÉNOM :________________________________________________
FONCTION :________________________________________________________________________________________
E-MAIL :___________________________________________________________________________________________
TEL. FIXE :________________________________ PORTABLE :______________________________________________
Autre personne référente (Contact Point) [optionnel]:
NOM :____________________________________ PRÉNOM :________________________________________________
FONCTION :________________________________________________________________________________________
E-MAIL :___________________________________________________________________________________________
TEL. FIXE :________________________________ PORTABLE :______________________________________________
Personne référente pour le suivi financier de l’adhésion (Financial Contact) :
NOM :____________________________________ PRÉNOM :________________________________________________
FONCTION :________________________________________________________________________________________
E-MAIL :___________________________________________________________________________________________
TEL. FIXE :________________________________ PORTABLE :______________________________________________

Pensez à mettre à jour régulièrement les noms et coordonnées de vos points de contacts dans votre espace personnel UNGC :
https://www.unglobalcompact.org/login

Consultez notre guide sur le sujet : https://www.globalcompact-france.org/documents

GLOBAL COMPACT FRANCE
1, rue du Louvre 75001 Paris – www.globalcompact-france.org – Tél. : +33 (0)1 80 48 90 70 – contact@globalcompact-france.org
Siret : 488 898 511 000 57 – APE : 9499Z

(organisation à but non lucratif)

Initiez, développez et partagez votre démarche de responsabilité sociétale.
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DÉTAIL DES ACTIVITÉS INTERNATIONALES ET NATIONALES DONT VOUS POURREZ BÉNÉFICIER
EN TANT QUE SIGNATAIRE DU GLOBAL COMPACT DES NATIONS UNIES :
Fourni par le Global Compact France

ACTIVITÉS
1.

Fourni par le Global Compact des Nations Unies

SIGNATAIRE

ACCOMPAGNEMENT ET RESSOURCES

Assistance par email
Assistance par téléphone
Accès à la bibliothèque documentaire (guides et outils)
Accès aux webinaires
Newsletters
Envoi et mise à disposition en ligne des rapports annuels
Coaching et relecture COP (sur demande)

Basique

Intervention personnalisée (présentation en entreprise, jury, etc.)
Avis personnalisés (stratégie RSE, reporting, matérialité, ODD, etc.)
Accès à l’Academy du Global Compact des Nations Unies (formations, webinaires, vidéos, etc.)
Accès au SDG Action Manager

2.

GROUPES DE TRAVAIL ET ATELIERS

Accès aux Clubs GC Advanced et Droits Humains (sous réserve d’éligibilité)
Accès au Comité Territoires (sous réserve d’éligibilité)
Accès aux plateformes d’actions du Global Compact des Nations Unies
Accès aux ateliers thématiques
Accès aux initiatives thématiques en lien avec le Global Compact des Nations Unies (WEPs, SBT, Caring for Climate, etc.) (sous réserve d’éligibilité)

3.

VIE DE RÉSEAU

Accès aux cercles régionaux du Global Compact France (Cercle normand et Cercle azuréen)
Invitations aux événements du Global Compact en France
Invitation à l’assemblée générale du Global Compact France
Accès aux événements des Nations Unies (sous réserve d’éligibilité)
Invitations aux événements des partenaires du Global Compact France
Accès à des offres partenaires à tarifs préférentiels (presse, événements, etc.)
Mise en réseau entre membres, partenaires, autres réseaux locaux du Global Compact des Nations Unies, agences et programmes de l’ONU en France et à l’international
Mise à disposition d’informations et possibilité de participer aux appels à l’action du Global Compact des Nations Unies
Possibilité de candidater à la présidence des clubs et au conseil d’administration du Global Compact France
Possibilité de candidater pour rejoindre le réseau des entreprises ambassadrices du Global Compact France

4.

COMMUNICATION ET VALORISATION DE VOS ENGAGEMENTS

Profil public sur le site internet du Global Compact des Nations Unies
Valorisation de vos bonnes pratiques (événements, guides, réseaux sociaux, etc.)
Mise à disposition d’informations sur les règles d’usage des logos (conformément aux critères du Global Compact des Nations Unies)
Mise à disposition d’un certificat d’adhésion (sur demande)
Possibilité de participer aux Trophées des meilleures COP
Possibilité de publier vos bonnes pratiques sur Global Impact +
Mise à disposition d’outils de communication et de sensibilisation aux ODD
Accès et opportunités de visibilité lors d’événements internationaux (HLPF, etc.)
Mise à disposition d’informations sur les trophées, prix, récompenses RSE existants
Admissibilité à la reconnaissance LEAD du Global Compact des Nations Unies
Mise à disposition d’un kit de communication

Basique

(organisation à but non lucratif)
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MON ORGANISATION SOUHAITE ADHÉRER AU GLOBAL COMPACT FRANCE POUR L’ANNÉE 2021 EN
QUALITÉ DE :
Cochez la case correspondant à votre situation

Nature de l’organisation

Signataire

OBNL

100 euros

(Organisation à but non lucratif)

Cotisation indexée sur le barème du siège du Global Compact (en $), révisé chaque année au 1er octobre en appliquant le taux de change moyen des trois derniers mois.
Si la variation excède 10%, un vote en Assemblée générale sera nécessaire.

NOUS RÈGLERONS NOTRE COTISATION PAR :
Virement bancaire
Code Banque : 30004
N° de compte : 000 10514375

Code Agence : 00804
Clé RIB : 36

Domiciliation : BNP Paribas Paris Asso. Fond.
IBAN : FR76 3000 4008 0400 0105 1437 536

BIC : BNPAFRPPXXX

Merci d’indiquer sur votre ordre de virement la référence
suivante afin que nous puissions correctement associer le
virement reçu à votre organisation :

NOMDELORGANISATION-COTIS21 *
* Nom de l’organisation tel que renseigné dans votre espace personnel lors de votre
inscription au Global Compact des Nations Unies.

L’association n’est pas assujettie à la TVA et n’émet donc pas de facture.
Un reçu comptable vous sera adressé automatiquement après
rapprochement bancaire.
Pour information le Global Compact France est une entité non soumise à
déduction fiscale.

Le réglement de votre cotisation annuelle est exigible avant le
31 mars 2021.
NB : Seules les organisations à jour du paiement de leur
cotisation annuelle pourront exercer leur droit de vote à
l’Assemblée générale.
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CHER ADHÉRENT DU GLOBAL COMPACT FRANCE
nous vous invitons chaque année à

1.

PENSER À METTRE À JOUR VOS POINTS DE CONTACTS
DANS VOTRE ESPACE PERSONNEL UNGC :
https://www.unglobalcompact.org/login
Cette étape est importante car les e-mails de rappel et autres informations
sont envoyés aux adresses e-mails renseignées. Si vos contacts ne sont pas à
jour, vous ne pourrez pas recevoir les e-mails envoyés par le Global Compact
des Nations Unies et le Global Compact France.

Consultez le guide sur le sujet :
https://www.globalcompact-france.org/documents

2.

VOUS INSCRIRE ET INVITER VOS COLLABORATEURS À
S’INSCRIRE AUX NEWSLETTERS :
https://www.globalcompact-france.org
Les newsletters mensuelles du Global Compact France vous donnent des
informations sur ses événements ainsi que sur son actualité et celle de son
secteur.

3.

CONSULTER RÉGULIÈREMENT LA PAGE ÉVÉNEMENTS
DU SITE INTERNET :
https://www.globalcompact-france.org/evenements
Tous les événements qu’organise ou auxquels participe le Global Compact
France y sont recensés.
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