
 

 

 
 

 

Le Comité de Bassin d’Emploi du Perche nogentais : 

− mène des actions en faveur du développement de l’économie locale et de la 

concertation entre les acteurs locaux de la formation, de l’emploi, de l’économie 

et les collectivités territoriales 

� organisation d’évènements liés à la formation, à l’emploi et à l’économie 

� projet de création et animation d’un tiers-lieu (dont espace de travail partagé) 

à Nogent-le-Rotrou 

� communication… 

− accompagne la gestion des ressources humaines des employeurs du territoire 

(particuliers, professionnels…)  

� mise à disposition de personnel 

� point relais d’information pour les particuliers employeurs 

− favorise le développement des compétences et l’accès à l’emploi 

� dispositifs d’insertion par l’activité économique (chantier d’insertion et 

association intermédiaire) 

� accompagnement socioprofessionnel d’allocataires du RSA et de personnes 

en insertion professionnelle 

� dialogue et échange d’informations avec les partenaires du territoire… 

 

Votre intérêt en tant qu’adhérent : 

− exprimer vos attentes vis-à-vis du CBE et de ses actions sur le territoire, et faire part 

de vos idées 

− définir les orientations de l’association (sondages et groupes de travail 

thématiques, réunions du Conseil d’Administration) 

− rencontrer d’autres acteurs du territoire et enrichir votre point de vue, voire votre 

réseau 

− soutenir les activités et objectifs du CBE 

 

En vous associant à nos réflexions et à nos actions, vous participerez au dialogue social 

dans le Perche nogentais.  

Votre adhésion permettra au CBE d’avoir plus d’autonomie pour mener des actions 

concertées sur le territoire. 

Merci d’avance ! 

Philippe BOIS, Président du CBE  
 

 

 

 

 

Complétez le coupon et retournez-le avec votre règlement (à établir à l’ordre du CBE Perche 

nogentais) à l’adresse ci-dessous ; une facture vous sera envoyée en retour. 

Collectivité : ...................................................................................................................................  

□ Mme □ M. Prénom : .......................................... NOM :  ............................................  

Fonction : ........................................................................................................................................  

Adresse : .........................................................................................................................................  

Code postal : .......................................... Ville :.............................................................................  

Tél : ...................................................................................................................................................  

Fax : ..................................................................................................................................................  

Email : ..............................................................................................................................................  

Site Internet : ..................................................................................................................................  

Nombre d’habitants : ....................................................................................................................  
 

J’adhère au Comité de Bassin d’Emploi du Perche Nogentais pour l’année 2019 et 

cotise au titre de :  

 
Cotisations 2019 

Cotisations 2018 
(pour mémoire) 

Communes : 
Moins de 500 habitants 
De 500 à moins de 1000 hab 
De 1000 à moins de 10000 hab 
10000 hab et plus 

 
0,390 €/hab 
0,578 €/hab 
0,766 €/hab 
0,940 €/hab 

 
0,390 €/hab 
0,578 €/hab 
0,766 €/hab 
0,940 €/hab 

Communautés de Communes : 
Moins de 15000 habitants 
15000 hab et plus 

 
0,459 €/hab 
0,828 €/hab 

 
0,459 €/hab 
0,828 €/hab 

 

Fait à  ......................................................................................  le……………………………………. 

 

Signature et cachet 

Objectif du CBE : améliorer la situation de 
l’emploi et participer au développement 

économique et social du Perche nogentais 
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