
Article 1 :
Un groupe Club Affaires est exclusivement com-
posé de membres volontaires, adhérents du 
Club Affaires et à jour de leur cotisation.

Article 2 :
Le groupe Club Affaires a pour �nalité de 
favoriser et développer, dans la convivialité, les 
mises en relations professionnelles susceptibles 
de générer des contrats commerciaux.

Article 3 :
Les membres du Club Affaires béné�cient 
d’un temps de parole maîtrisé pour présenter 
leur activité. A des �ns d’équité, le temps de 
parole sera interrompu au-delà d’une minute.

Article 4 :
Chaque membre du Club Affaires s’engage à 
faire la promotion des autres membres de son 
groupe et des zones d’activité de la Commu-
nauté de Communes, au sein de son réseau 
commercial. Ces échanges de contacts 
(appelés aussi “mises en relation”) sont au 
coeur de la dynamique Club Affaires.

Dans le cas où les coordonnées d’un membre 
du Club Affaires sont transmises à un prospect, 
l’initiateur de la mise en relation doit impéra-
tivement en informer le membre concerné a�n 
qu’il prenne toutes les dispositions nécessaires 
pour lui fournir un niveau de réponse/pro-
duits/services satisfaisant. 

Article 5 :
Les membres qui ne s’impliqueraient pas dans 
la promotion des autres membres s’exposent 
au non renouvellement de leur inscription.

Article 6 :
Les échanges entre membres d’un groupe 
Club Affaires restent con�dentiels et n’ont pas 
vocation à être exportés en dehors du groupe.

Article 7 :
Un secteur d’activité peut être représenté par 
plusieurs entrepreneurs au sein du Club 
Affaires. Toutefois, à des �ns de bon fonctionne-
ment, le Bureau des Membres veillera à éviter la 
surreprésentation d’un secteur d’activité.

Dans le cas où un secteur d’activité est 
représenté plusieurs fois dans le groupe, les 
membres concernés s’engagent, dans une 
démarche de transparence et de cohésion, à 
se rencontrer a�n de dé�nir clairement les 
produits/services représentés par chacun.

Article 8 :
Le Club Affaires conserve, au sein de ses 
rencontres, un siège pour les représentants 
des Collectivités. Ce siège accueillera, à tour 
de rôle, les élus qui le souhaitent. Ils béné�c-
ieront, au même titre que les invités du Club 
Affaires, de 2 minutes de parole.  
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