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Fiche d’adhésion à l’association SAFI 
      Numéro d’adhérent : 
      Pôle intégré : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom et Prénom : 
 
 
Profession : 
 
 
 
 
Adresse postale : 
 
 
 
Page Facebook (pour le relai de vos actus) : 
 
 
 
Site internet :  
 
 
Mail :  
 
 
Téléphone :  
 
Compétences clefs : 
 
 

Vous adhérez en tant qu’une personne morale 

 
 
Nom et statut juridique de la structure :  
 
 
Secteur d’activité/ objet :  
 
 
N° de Siret : 
Vous êtes : 

o Autoentrepreneur 
o Freelance 
o Salarié en télétravail 
o Chercheur d’emploi 
o Créateur d’entreprise 
o Autre, précisez :  

 
 
 
J’autorise SAFI France à diffuser mon image sur 
le web : 
O OUI                                O NON 
 
 
Intérêt de l’adhésion* pour vous : 
 
 
 
 

A_______________ le_____/_____________/_______ 
 
*L’adhésion comprend : 

- la valorisation de votre activité sur le web, 
- l’accès à l’outil de mutualisation eLamp, 
- l’entrée dans la communauté des SAFItisants : invitations à nos événements, 
- le réseautage – la recommandation vers votre activité, 
- voix délibérative en Assemblée Générale, 

 

Signature : 

80€/an* 
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Charte de l’association SAFI France 
 
1. Objet de SAFI France : 
Association française loi 1901, apolitique, laïque, ne soutenant aucun dogme, SAFI est une plateforme 

de valorisation et de mutualisation de structures à lucrativité limité implantées localement en région 

PACA qui interviennent dans l’un des domaines suivants : 
La Santé, l’Aide juridique, la Formation/ l’éducation et l'Insertion économique, sociale ou 

professionnelle.  
 
2. Objectifs : 
- Accroître la visibilité de ses membres en valorisant leurs activités sur le web, 
- Accroître la lisibilité des structures existantes, pour les acteurs et les bénéficiaires, afin de favoriser 

la communication, concertation et collaboration entre elles dans le but d’apporter une réponse adaptée 

et complète aux besoins d’une même personne. 
- Mutualiser : mettre en commun et partager les compétences présentes dans le réseau SAFI et le 

matériel au sein de l’espace de coworking. 
 
3. Fonctionnement et gouvernance: 
SAFI rassemble 2 types de membre :  

 les adhérents : les structures à lucrativité limité agissant dans l’un des quatre pôles d'activité 

de SAFI.  

 Les inscrits : les particuliers qui viennent en atelier et les coworkeurs qui viennent travailler 

dans l’espace de travail partagé et collaboratif : SAFI CoWorking. 

 
La gestion administrative et financière du SAFI est confiée à un bureau collégial au sein duquel les 

décisions sont prises à l’unanimité dans un système de codécisions. 
Chaque adhérent signataire reste indépendant et autonome dans sa gestion, ses projets, programmes et 

actions. 
Le comité de pilotage se réunit afin de décider des grandes orientations de SAFI, il est composé des 

adhérents SAFI pour un an renouvelable, ainsi que des membres du bureau, il prend les décisions à 

majorité absolue (1 adhérent = 1 voix). Le bureau a voix prépondérante. En cas d'absence, l'utilisation 

de pouvoir est obligatoire. 
Chaque structure adhérente s'engage à être représentée physiquement aux réunions. Au-delà de trois 

absences injustifiées, le comité de pilotage pourra acter la démission de la structure. 
 
4. Image et communication : 
Chaque signataire de la charte se doit de faire rayonner SAFI. Le comité de pilotage est garant de 

l'image de SAFI. Toute utilisation du logo, du nom, toutes annonces aux médias, toute diffusion 

d’informations vers l’extérieur doivent être validées par le comité de pilotage. 
 
5. Valeurs de SAFI : 
Partage, valorisation, solidarité, respect, écoute, collaboration. 
 
6. Signataires : 
Chaque signataire s’engage à connaître et respecter la présente charte, les statuts et le règlement 

intérieur de SAFI. 

 
Nom, Prénom : 
Lu et approuvé 

 
 

A_______________ le_____/_____________/_______ 
 
 

 

Signature : 
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