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Vous êtes :

Auto-Entrepreneur,

Porteur de Projet,

vous voulez
reprendre votre vie 

professionnelle en main,

vous voulez 
professionnaliser 

vos centres d’intérêt ...

besoins non satisfaits,
vous avez des

avec siret

13, 14 et 15 Septembre 2012
 CC Le PERRIER - ANNEMASSE

Auto-Entrepreneurs 
Solidaires du Commerce Équitable

des

Le 1er SALON 
Départemental

Organisé en partenariat 
avec ATB,FEDae & Adie

Valoriser, développer et soutenir l’Auto-Entreprenariat   
Solidaire du Commerce Equitable*.

Dans un cadre exceptionnel, 
propice à toutes les rencontres, 

car au sein de la Galerie d’un Centre Commercial 
où toutes catégories sociales se croisent, 

cette période de rentrée (13, 14 et 15 Septembre ) 
est un moment propice pour se rencontrer et échanger, 
(re)mettre le pied à l’étrier, (re)charger ses batteries...

Le statut d’Auto-Entrepreneur permet avec 
Honneur, Bonheur, Autonomie, Dignité  et Compétence 

de « Se prendre en charge par le Travail », 
si toutefois les conditions sont réunies.

 
Fédération des auto-entrepreneurs 

* l’Auto-Entrepreneur accepte de promouvoir, 
sous forme de documents de communication ou de vente,  
les Produits du Commerce Équitable et Produits Locaux.

FEDae (Fédération des Auto-Entrepreneurs de France)
www.federation-auto-entrepreneur.fr 

Adie (Association pour le Droit à l’Initiative Economique)
www.adie.org

ATB (Aide Technique Bénévole) - www.atb.france.free.fr
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Venez au Salon (stand gratuit) pour :
- Prospecter
- Tester votre offre commerciale,
- Trouver des clients, 
- Proposer des contrats,
- Vendre vos produits ou services,
- Vous renseigner sur le micro-crédit.

Auto-Entrepreneur,

Une équipe de professionnels est à 
votre disposition pour :
- Travailler avec vous le projet,
- Vous renseigner sur le micro-crédit, 
- Vous conseiller, vous guider, 
- Vous informer sur le statut AE,
- Vous coacher.

Porteur de Projet,

Relevez le challenge de la rentrée en testant sur place durant les 3 jours, 
la Monnaie Solidaire « Eco » adossée à l’Euro 

qui vous donnera 20 % de pouvoir d’achat en plus, offert !

Nous recherchons 
des Auto-Entrepreneurs 
et des Porteurs de Projet

Durant les 3 jours du Salon  :
pour que l’offre rencontre la demande,

Auto-Entrepreneur,  précisez votre activité :
.................................................................................................................................................

Porteur de Projet,  décrivez votre domaine d’activité
et/ou centre d’intérêt :
..................................................................................................................................................

Vous avez envie de vous « prendre en charge par le Travail » 
et  avez besoin d’informations sur le statut AE, posez – nous 
des questions (nous vous répondrons sur le Salon).
.................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Auto-Entrepreneur et/ou Porteur de Projet,  
vous avez besoin d’un micro-crédit (Adie). Précisez le mon-
tant souhaité et contactez-nous durant le Salon.
..................................................................................................................................................

Renvoyez le coupon-réponse à : Pierre Kakpo Président ATB 
CC. Le Perrier - 21, Av. de Verdun – 74100 Annemasse
Tél. : 04 50 38 89 48 - Courriel : pierre.kakpo@wanadoo.fr 
Site ATB : www.atb.france.free.fr

Mme/ Mr : ........................................................................................................

Prénom :     .        ........................................................................................................

Nom :  ........................................................................................................

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

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

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

Ville :  ........................................................................................................

Âge - vous avez entre :

18 - 30 ans 30 - 45 ans

45 - 60 ans vous êtes retraité(e)

avec siret

Auto-Entrepreneurs Solidaires Commerce Équitable

3 jours pour entreprendre !


