
 
 

CHARTE D'ADHESION AUX VALEURS DU CEE6 
 

Les objectifs du CEE6 
� Regrouper, faire connaitre et représenter le tissu économique de Lyon 6ème  
� Favoriser la connaissance mutuelle de ses membres et promouvoir leurs complémentarités dans 

l'intérêt local. 
� Accueillir les créateurs d'entreprise et faciliter ainsi le développement du bassin d'emploi local et la 

vitalité de l'arrondissement 
� Orienter et informer les membres dans des domaines liés à leurs activités et contribuer à leur 

développement 
� Participer à toute action visant à définir et à affirmer l'identité des entreprises de Lyon 6ème et à 

contribuer au développement économique local. 
 
En devenant membre du CEE6 : 

� Vous êtes informés des commissions, événements, partenariats, et d’une manière générale de la vie 
de l’association. 

� Vous participez à la vie de l’association et à sa dynamique de réseau en rencontrant de nombreuses 
entreprises 

� Vous échangez avec les membres en toute convivialité et respect mutuel. 
� Vous adhérez aux valeurs du CEE6. 

 
LES VALEURS 
Responsabilité :  
- Faire preuve de probité vis-à-vis de ses membres adhérents et partenaires externes (clients, fournisseurs, 
institutionnels …) 
- Etre sensible aux enjeux du développement durable 
 
Esprit d’entreprendre 
- Etre présent et engagé dans la vie économique territoriale du 6ème arrondissement. 
- S’impliquer dans la dynamique du CEE6 
 
Solidarité :  
- Etre loyal envers les autres membres 
- S’ouvrir au partage d’expérience et à l’entraide mutuelle 
 
ENGAGEMENTS 
Devient membre pour un an du CEE6, l’entreprise qui a complété le bulletin d’adhésion sous réserve 
d’acceptation de sa candidature et de l’encaissement par le CEE6 du montant de sa cotisation respective. 
 
En tant qu’adhérant, je m’engage : 
A respecter les règles définies par la Charte. 
A participer activement à la vie du CEE6 en participant aux diverses manifestations ou commissions. 
A m’impliquer avec confiance, sincérité et bienveillance. 
 
Lyon 6ème, le …...................   Lu et approuvé                               Signature 


