
  
 

   
  
 

 
 

 
Association n°W31300144856 - La Mêlée Ouverte 

5 rue Boudeville – 31100 Toulouse 

Tel : 06.85.91.21.91 –  contact@lameleeouverte.pro 

 

Adhésion 2020-2021 
Bulletin d’adhésion à la Mêlée Ouverte 

Nom : ……………………….…..…………Prénom :………………….……………….…... 

E-mail :……………………………………………………………..……....…..…………….. 

Tel Portable :………………………………………………….……………………………  

Adresse :……………………………………………………………..……………………... 

………………………………………………………………………………………………. 

Entreprise :……………………………………….………………………..………………… 

Fonction :……………………………………………….…………….…………………….. 

Parrainé par :……………………………………………………….……………………… 

Secteur d’activité : 

o    Aéronautique  o    Industrie 

o    Art et Design  o    Informatique -Bureautique- Telecom 

o    Assurance- Banque - Finance  o    Juridique - Comptabilité 

o    Automobile  o    Santé 

o    Bâtiment  o    Services 

o    Commerce - Artisanat  o    Service Public 

o    Communication -Presse- Publicité  o    Sport 

o    Hôtellerie - Restauration   o    Tourisme 

o    Immobilier  o    Transport - Logistique  

  

Les membres du bureau de la Mêlée Ouverte se réservent le droit d’accepter ou de refuser  
les nouveaux adhérents. Afin de valider au mieux votre adhésion, merci de répondre à la  
question suivante. 

Qu’attendez-vous de la Mêlée Ouverte ? …………………………………………..…… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Adhésion : 105€ /personne - Valable de septembre à juillet 

Règlement par chèque à l’ordre de la Mêlée Ouverte OU VIREMENT RIB JOINT  
 

Date :  

Accepte la charte telle que définie par l’association. 

SIGNATURE DU RESPONSABLE :

 

 

CHARTE 

 

Qui sommes-nous ? 

____ 
La Mêlée Ouverte est un club d’entreprises 
mixte qui regroupe plus de 550 membres issus 
de secteurs d’activités différents. Chefs 
d’entreprise, décideurs, hauts responsables se 
réunissent une fois par mois afin de développer 
leur réseau relationnel avec, en trame, les 
valeurs rugbystiques, l’amitié, le respect et la 
convivialité. 
 

Nos Valeurs  

____ 
Convivialité – Echange et Partage – Confiance 
et respect de la parole donnée – Qualité et 
Savoir être – Esprit de coopération – Solidarité.  

 

Engagements de l’adhérent  

____ 
1-Reconnait et accepte les principes, valeurs 
et le mode de fonctionnement de La Mêlée 
Ouverte tels que définis par la présente charte 
et être à jour de sa cotisation. 
2-Fait preuve de discrétion dans le secret des 
affaires en respectant la confidentialité des 
informations personnelles échangées lors des 
rencontres organisées et en observant une 
réserve envers les personnes extérieures de 
La Mêlée Ouverte afin que la réputation de 
celle-ci ou celle de l’un de ses membres ne soit 
pas atteinte. 
3-S’engage à ne pas se livrer à une 
concurrence déloyale. 
4- S’engage à réserver en toutes circonstances 
la priorité dans les demandes professionnelles 
et les négociations d’affaires aux membres de 
la Mêlée Ouverte, à leur offrir un service de 
qualité et à accepter de discuter des problèmes 
dans un esprit d’ouverture. En parrainant un 
candidat, l’adhérent accepte le principe de 
l’accompagnement en vue de son intégration 
progressive en faisant découvrir et connaître 
La Mêlée Ouverte. Après la phase 
d’intégration, l’adhérent s’engage à faire en 
sorte que le candidat adhère à La Mêlée 
Ouverte et soit à jour de sa cotisation à l’issue 
de sa deuxième participation aux évènements 
organisés. S’interdit d’utiliser à des fins 
personnelles ou d’en faire un usage détourné 
le nom, le logo, le site internet, les fichiers 
contacts, documents, archives, productions et 
réalisations de La Mêlée Ouverte, quel qu’en 
soit le support, la forme ou le contenu. 
5- Accepte que son nom et/ou celui de son 
entreprise, ainsi que les images et vidéos 
prises lors des manifestations soient diffusées 
sur le site internet de La Mêlée Ouverte, sauf 
refus express et clairement énoncé. 

Cadre réservé aux membres du 

bureau 

Adhésion validée par : ………………. 


