
 
 
 
 
 

Bulletin d’adhésion - Année 2023 
 
 

L’Association Nouvelle-Aquitaine des Achats Publics Responsables (3AR) a pour objet d’accompagner les structures de 
Nouvelle-Aquitaine soumises au code de la commande publique à la mise en œuvre d’achats responsables. Pour répondre à cet 
objet, elle poursuit en particulier les objectifs opérationnels suivants : 
 

 Susciter l’intérêt des acheteurs, élu(e)s, équipes de direction, services techniques, administratifs et en charge des 
démarches de développement durable / Eco-responsabilité,  

 Accompagner et faciliter les réalisations d’achats, 
 Valoriser les retours d’expériences,  
 Favoriser les échanges entre les membres en particulier et les autres acteurs. 

 

Raison sociale/entité : ………………………………….…...………………..…………………………….. 
N° SIRET : …………………………………………… 
Nombre d’habitants/usagers/lits en 2021 : ………………………………..… Non concerné 
Adresse : …………………….……………………………..…………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
Code postal : …………..…………. Ville : ……………………………………………….…...…………….. 
 

Personne à contacter pour le suivi administratif  
(Suivi des participations du représentant et de la vie statutaire de l’association) 
Nom: ………………………………..………… Prénom : ….………………..………………………… 
Fonction: ………………………………..…… Tel : ……....…………………………………………… 
E-mail : ……………………………………………...………………………………………………………… 
 

Personne à contacter pour le suivi technique  
(Suivi et contribution aux actions de l’association sur le thème des achats publics responsables) 
Nom: ………………………………..………… Prénom : ….………………..……………………….. 
Fonction: ………………………………..…… Tel : ……....…………………………………………. 
E-mail : ……………………………………………...………………………………………………………. 
 

Représentée par  
(Personne mandatée pour représenter votre structure dans les instances délibérantes) 
Nom: ………………………………..………… Prénom : ….………………..……………………….. 
Fonction: ………………………………..…… Tel : ……....………………………………………….. 
E-mail : …………………………………………………………………………………………… 
 

 Engagements et conditions d’adhésion  

En souhaitant adhérer à 3AR et en tant que représentant légal de l’entité canditate à l’adhésion : 
 

• Je reconnais avoir pris connaissance des statuts de la-dite association, 
• J’atteste en particulier avoir soumis à délibération les conditions d’adhésion précisées dans les statuts, 
• J’engage l’entité candidate à adhésion à respecter et faire respecter les bonnes pratiques régissant le fonctionnement 

de l’association et détaillées dans le règlement intérieur de l’association lorsqu’il existe, 
• J’engage l’entité adhérente à s’acquitter de la cotisation annuelle suivante (cocher la case) : 

https://3ar-na.fr/wp-content/uploads/2021/12/3AR_StatutsV3-Oct2021-adoptes-signes.pdf


ASSOCIATION NOUVELLE-AQUITAINE DES ACHATS PUBLICS RESPONSABLES : 
BAREME DE COTISATIONS 2023 

 
Type d’entité    MONTANT 

Collectivité territoriale et EPCI à 
fiscalité propre 

□       de moins de 10 000 habitants 220 € 
□      de 10 000 à 25 000 habitants 550 € 
□      de 25 000 à 50 000 habitants 1 100 € 
□      de 50 000 à 100 000 habitants 1 650 € 
□      de 100 000 à 250 000 habitants 2 750 € 
□      de 250 000 à 500 000 habitants 4 400 € 
□      de plus de 500 000 habitants 5 500 € 

EPCI sans fiscalité propre et autres 
établissements locaux 

□      de moins de 50 000 habitants/ usagers du bassin couvert 550 € 
□      de plus de 50 000 habitants/ usagers du bassin couvert 1 100 € 

Etablissements de santé et médico-
sociaux 

□      moins de 1 000 lits 550 € 
□      de plus de 1 000 lits 1 650 € 

Etat et autres établissements 
publics nationaux 

□  Administration centrale ou déconcentrée (forfait collectif) 5 500 € 
□  Etablissement public national  550 € 
□ Service déconcentré de l’Etat et autre opérateur public (ex. 
entreprises publiques, bailleurs sociaux) 2 200 € 

 

 Modalités de réglement 

□ Par chèque à l’ordre de : Association Nouvelle-Aquitaine des Achats Publics Responsables 
□ Par mandat ou virement bancaire □ Référence du paiement : …………………..…………………… 
□ Vos références pour déposer la facture sur CHORUS Pro (obligatoire) : ………….………………………………… 

Une facture acquittée vous sera adressée dès réception de votre règlement. 

 Mise en réseau et utilisation des informations concernant l’adhérent 

Le rôle de 3AR est de créer des liens entre acteurs du territoire pour développer une commande publique plus responsable en 
Nouvelle-Aquitaine. A ce titre, il paraît pertinent d’encourager les contacts directs entre les personnes, afin de favoriser 
l’émergence de projets, la mutualisation et le partage d’expériences au-delà même des instances mises en œuvre par 
l’association.  

Les coordonnées professionnelles de votre structure seront donc diffusées auprès des autres adhérents de 3AR pour 
encourager et faciliter la mutualisation autour des achats responsables (sauf refus exprès de votre part). 
 
 
 
 
 
Fait à :      Le :     Signature et cachet 
 
 
 

Renseignements : 
mail à gestion@3AR-na.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 

Document actualisé au 23/11/2022 
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