
ENTREPRENEURS DE DEMAIN

Rejoignez notre club d’entrepreneurs !



des rencontres entre entrepreneurs installés
 Alternance de rencontres en présentiel et en distanciel
Un rendez-vous mensuel chaque 3ème jeudi* de chaque mois soit au 
minimum 10 rendez-vous par an (hors juillet – août). 

*dates à confirmer sous réserve de l’évolution des contraintes sanitaires 
*rencontres en présentiel sur présentation du pass sanitaire

des WeBinaires
 Programme riche et varié de conférences en ligne autour de 
thématiques sur le développement personnel, la communication, la 
stratégie commerciale, le digital, le management / RH, la gestion & 
finances.
Intervention d’un expert dans son domaine en visioconférence pour 
vous apporter de la connaissance et expliquer en profondeur une notion 
particulière.
Format 1h : présentation, suivi d’une session questions/réponses.
  

Mais aussi l’accès
 Au Bureau Virtuel
Espace personnel avec accès à une bibliothèque de contenus. Possibilité 
de visionner en replay les webinaires et les rencontres thématiques BGE 
Club. Mise en réseau d’entrepreneurs et de partenaires.

 Au comité d’entreprise Cézam Fracas* 
La carte Cézam facilite l’accès aux loisirs, aux sorties culturelles, aux 
vacances et vous fait bénéficier de tarifs réduits.

*En supplément, carte d’un montant de 7,50€ à l’année ou 4€ à partir du 01/07,

Le BGE Club est un réseau d’entrepreneurs qui vous permet de partager 
vos expériences, d’échanger avec d’autres entrepreneurs, de développer 
de nouvelles opportunités collaboratives et commerciales et de vous 
aider à vous construire un réseau professionnel.

Le BGE Club est inclus dans le parcours d’accompagnement des 
entrepreneurs suivis par BGE Franche-Comté. Pour les autres 
entrepreneurs, l’adhésion annuelle est de 120€ nets.

Les Rendez-vous pouR déveLoppeR son entRepRise
être éclairé par des experts sur des sujets clés de l’entrepreneuriat, monter en 
compétences pour augmenter son potentiel et ses performances et se créer un 
réseau professionnel pour enrichir son parcours de création / reprise en particulier 
dans la phase de démarrage d’activité.



Je soussigné(e), ___________________________________________

déclare avoir pris connaissance des statuts de l’association et de la charte des BGE, 
des avantages et des services proposés et adhérer à l’association BGE.

Le :

Signature :

Nom : _______________________

Prénom : _____________________

Adresse : _____________________

___________________________

Ville : _______________________

CP : ________________________

Tél : ________________________

E-mail : ______________________

Raison sociale : _________________

___________________________

Date de création : _______________

N° SIRET : _____________________

Code NAF : ____________________

Mode de règlement :

 Chèque n°__________________
 Espèces
 Virement

BuLLetin d’adhésion
antenne haute-saÔne
2 rue André Maginot - 70000 Vesoul - 03 84 68 91 09

CentRe d’affaiRes des faBRiques 
10 rue Pablo Picasso - 25000 Besançon - 03 70 88 50 56

CitésLab Grand Besançon
03 81 87 84 10

antenne noRd fRanChe-Comté
6A rue du Rhône - 90000 Belfort  - 03 84 57 03 18 

pépinièRe d’entRepRises 
« TalenTs en Résidences »
8 rue de Madrid -  90000 Belfort  - 03 84 28 02 35

CitésLab Belfort
03 84 28 02 37

temis innovation Pépinière et hôtel d’entreprises
18 rue Alain Savary - 25000 Besançon - 03 81 25 53 50 

CentRe d’affaiRes Le siGnaL
Gare Besançon Franche-Comté TGV 
2 rue Irène Joliot Curie -  25870 Les Auxons 
03 81 87 88 00

antenne haut-douBs
Cit-y Parc - 6A rue Claude Chappe - 25300 Pontarlier 
03 81 38 39 24 
Permanences sur RDV à Morteau - 2 rue Fauche

antenne JuRa 
32 avenue Camille Prost - 39000 Lons-Le-Saunier - 
03 84 87 15 75  
Permanences sur RDV à Dole et Saint-Claude

2C chemin de Palente 
25000 Besançon

03 81 47 97 00 - info@bgefc.org

Siège social et pépinière 
d’entreprises de Palente

Pour rEjoindrE lE BGE CluB, 
ContaCtez votRe BGe La pLus pRoChe : 

La souscription au BGE Club inclus l’adhésion à notre association BGE Franche-Comté. A partir de 
la 2ème année consécutive d’adhésion, les adhérents de BGE Franche-Comté deviennent membres 
actifs et acquièrent le droit de vote aux assemblées générales.



BGE Franche-Comté : 50 experts de la création à votre service, présents sur tout le territoire !

ChaRte des BGe

L’initiative est au coeur du développement local

Pour qu’il soit fort et de qualité, il faut des initiatives nombreuses, bien conduites et répondant à 
des opportunités ou à des besoins réels. L’initiative peut être un facteur de citoyenneté, et donc de 
démocratie :
• parce qu’elle permet à des individus ou à des groupes de mieux maîtriser leur destin - parce qu’elle 
contribue à développer l’activité, l’emploi et la richesse commune - parce qu’elle fait l’avenir des 
territoires dans lesquels elle s’inscrit et permet leur développement harmonieux.
Voilà pourquoi, depuis 1979, les BGE soutiennent les initiatives, en particulier celles de création 
d’entreprises, ceci en accompagnant par le conseil et la formation tous ceux qui entreprennent : pour 
qu’ils réussissent. Elles font leur métier avec le souci de la qualité et de l’autonomie des personnes, 
conformément à leur éthique.

La solidarité doit être le ciment du développement local
Sans elle, il ne saurait être complet, équilibré, satisfaisant pour le plus grand nombre. La solidarité est 
aussi une condition de la démocratie. Lorsqu’elle ne fonctionne pas, les risques de déchirure sociale 
s’accroissent. C’est dans cette perspective que les BGE travaillent pour plus de solidarité locale ; 
en épaulant ceux qui en sont porteurs, et, notamment, les entrepreneurs de l’insertion ; mais aussi 
en veillant à ce que le droit d’entreprendre soit ouvert à tous et que l’acte d’entreprendre ne soit 
pas isolé. C’est également dans cette perspective qu’elles souhaitent favoriser la citoyenneté dans 
l’entreprise et la citoyenneté de l’entreprise dans son environnement. Elles appliquent ces principes 
dans leurs propres organisations.

eXtRait des statuts de BGe fRanChe-Comté

« Article 6 : membres

L’Association se compose de membres actifs et d’honneur, personnes physiques ou morales. Si une 
personne morale devient membre, son représentant devra être habilité de manière formelle.

Les membres actifs

Sont appelés membres actifs les membres de l’Association qui participent aux activités et contribuent 
activement à la réalisation des objectifs.
Sont notamment admissibles comme membres actifs les personnes dont l’implication, les 
compétences et l’expérience justifient auprès du Conseil d’administration l’accès au pouvoir de 
décision lors des Assemblées générales et les usagers de BGE qui auront utilisé ses services et 
prestations régulièrement, auront réglé les sommes correspondant aux prestations effectuées, 
auront renouvelé leur adhésion au moins une fois et auront manifesté par écrit leur volonté de 
devenir membre actif.
Ils bénéficient des prestations de l’Association, participent aux Assemblées générales avec pouvoir 
de délibération, droit de vote et éligibilité au Conseil d’administration.
Les membres actifs usagers de BGE s’acquittent d’une cotisation annuelle.

Les membres usagers

Sont appelés membres usagers les membres de l’Association qui bénéficient de ses prestations et 
sont adhérents depuis moins de un an. Ils s’acquittent d’une cotisation annuelle et participent aux 
Assemblées générales avec voix consultative. »
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