ADHERENTS - DONATIONS MINIMALES
Comme la Fondation aaa est à but non-lucratif mais jouit du droit légal de développer
des activités commerciales, vous avez le loisir de soutenir par le biais de différents
canaux les activités de la Fondation, par exemple en devenant adhérent par votre
donation minimale pour avoir l'accès gratuit à plusieurs de nos espaces.
Inscrivez-vous à l’un de nos events et/formation ouverts en cliquant sur "Mes
événements" après avoir créé gratuitement votre compte. La création de votre
profil / compte "My aaa" vous permet de vous inscrire en ligne à nos espaces, voire de
soutenir financièrement les activités de la Fondation aaa.
https://register.event-works.com/aaa/oc/cp/lg/fr/
En effet, vous avez 2 choix :
1) soit vous adhérez à notre écosystème moyennant la donation minimale à honorer
soit par virement bancaire ou par paiement en ligne (rappel des 3 tarifications)
- ENTREPRISE = 3 personnes dont CEO = CHF 50.-/mois = CHF 600.- /an

- SENIOR = 1 personne = CHF 20.-/mois = CHF 240.-/an
- JUNIOR = 1 personne = CHF 10.-/mois = CHF 120.-/an
Après la création de votre profil, merci de nous signaler par mail - mfa@fondationaaa.org - que vous voulez adhérer à notre Ecosystème aaa par votre donation
minimale. La facture correspondant à votre profil d’adhésion apparaîtra
automatiquement sous votre profil car nous l'aurons activée et votre adhésion vous
donnera droit aux conditions préférentielles, avantageuses, l'accès à notre Base de
Données des Membres, Partenaires et Sponsors, votre visibilité logo sur notre site
web, etc.
ADHERER : par virement bancaire sur le compte de la Fondation ou par paiement
online.
Compte Postfinance 14-935027-3
IBAN CH16 0900 0000 1493 5027 3
BIC POFICHBEXXX
en faveur de la :
Fondation Abissa Alliances Academy - aaa
Av. des Baumettes 19
CH-1020 Renens

2) ou vous participez ponctuellement à l’un de nos événements aux conditions nonadhérent.
Dans les deux cas, nous vous contacterons asap pour vous présenter la "maison"
(Ecos) aaa, sa mission, ses valeurs, objectifs et vision et vous demander quels sont
vos besoins, aspirations et défis actuels, afin de mieux sérier comment aaa peut
potentiellement vous être utile.
Attention, quand vous vous inscrivez à l'un des events, choisissez directement la
BONNE OPTION car une fois le paiement effectué, vous N'AUREZ PLUS DE
POSSIBILITE DE MODIFIER VOTRE INSCRIPTION A L'ESPACE (ou aux espaces)
choisi(s).
Par exemple, choix possibles :
a) uniquement la matinale ou le BCL ou le Cercle

b) ou Matinale & BCL
c) ou BCL & Cercle
d) ou les 3, Matinale, BCL & Cercle.
Une fois inscrit, vous ne pouvez pas rajouter d'options. Si vous vous êtes trompé dans
votre choix, envoyez-nous un mail à mfa@fondation-aaa.org
Nous restons à votre disposition pour toute question :
- Par email: mfa@fondation-aaa.org
- Par téléphone: +41 79 101 84 46
Par
courrier: Fondation
Avenue
des
1020 Renens

Abissa

Alliances
Academy
Baumettes

-

aaa
19

