
Abonnés Adhérents Effectifs

Prix/cotisation/an 12€ 15€
De 30 ou 80€

(selon chiffre d’affaire global)

Charte - Prend connaissance de la Charte Signe la Charte et s’y engage

Services - Symbioses
- pas de services spéci-
fiques sauf Infor’ErE si 
démarche de leur part

- Symbioses
- Newsletter Infor’ErE, news 
d’infos large (6 à 9 x/an) 
- Communiqués  de presse
- Communications occasionnelles

Tous les services offerts : 
- Symbioses
- Newsletter Infor’ErE
- Commu presse (mail)
- Bulletin papier Infor’IDée
- Mailing Infor’Membres
- service juridique (et informa-
tique)
- Accès à l’Espace Membres du
RIDée (ouvert actuellement)

Action politique - Invitations occasionnelles Le RIDée développe plaidoyer et
action en faveur de l’ErE et de ses
membres ; les membres font re-
monter leurs demandes, par-
ticipent à GT / rédaction /
positionnement ; ils bénéficient
des avancées politiques et 
administratives 

GT - réflexions - 
échanges

- Invitations ponctuelles Sollicités systématiquement

Valorisation - 
représentation

- Valorisation non prioritaire Valorisation prioritaire dans nos
médias ; représentation (cf.
tableau représentativité)

Qui Toutes et tous Personnes morales ou physiques
intéressées par l’ErE 
(personne - asbl - adf - école - 
administration - unif …) 

Personnes morales actives en ErE
(asbl et autres) càd dont l’ErE est
l’objet principal de l’organisme
ou d’un service ou d’une per-
sonne au sein de celui-ci 

Modalités Paiement abonnement
(hors statuts)

- Formulaire succint
- Paiement annuel de la 
cotisation

- Candidature via formulaire
auprès du CA (ratifié par AG) 
- Paiement annuel de la cotisa-
tion

AG / CA Non / Non - Sont invités à l’AG, pas droit de
vote
- Une personne physique (mbre
adhérent ou non) peut se présen-
ter comme administrateur. Max 
25 % du nbre d’administrateurs

Présence « obligatoire » à l’AG,
droit de vote à l’AG + celui de se
présenter comme administra-
teur-trice 

TABLEAU MEMBRES RESEAU IDEE 2018


