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Vos conseillers :   

Renaud HERITIER : 06 03 98 15 79 

Emma BERAUD : 06 21 67 21 90 

Adresse Mail : jardiniers.sap@gmail.com 

Bureau 04 65 19 00 05 

Site : www.jardiniers-sap.fr 

 

 

 

Objet : Dossier d’adhésion 

 

Madame, Monsieur bonjour, 

 

afin de rejoindre notre coopérative JARDINIERS SAP, veuillez trouver ci-joint les documents suivants : 

 

- la demande d'adhésion, 

- le règlement intérieur, 

- le mandat de facturation, 

- la charte d'engagement, 

- Notre RIB si vos clients souhaitent régler par virement 

- une enveloppe A4 pour nous retourner tous vos documents par courrier 

- 1 plaquette de pub pour vous professionnels 

- 1 plaquette de pub pour vos clients  particuliers 

 

  

Merci de nous retourner un exemplaire de chaque document daté, signé et paraphé sur chaque page. 

  

Vous devrez nous fournir les éléments suivants : 

  

- un certificat d’immatriculation au RCS (Kbis) et/ou un extrait de la Chambre des métiers de 

moins de 3 mois ; 

- une attestation de couverture d’assurance responsabilité civile professionnelle précisant les 

métiers couverts ; 

- un RIB au nom de votre entreprise afin de recevoir vos futurs règlements. 

  

 Dernière chose : le règlement de la part sociale 

  

Merci de nous faire parvenir par courrier un chèque de 10€ à l’ordre de JARDINIERS SAP afin de souscrire à 

une (1) part sociale de la coopérative. Ce chèque sera encaissé seulement lorsque le dossier sera complet et 

validé. 

 

 Si vous préférez régler votre part sociale de 10 euros directement par virement, vous trouverez ci-joint un 

RIB de Jardiniers SAP. 

Vous devenez alors propriétaire d'une part sociale de la coopérative, et si par la suite, vous décidiez de vous 

retirer de la coopérative, le montant investi vous sera remboursé. 

 

  

Nous vous rappelons qu'il n'y a ni frais d'entrée, ni abonnement ni frais de sortie. 
L’adhésion est gratuite et sans risque, vous avez tout à gagner : rejoignez nous dès maintenant ! 

Avec la coopérative Jardiniers Avec la coopérative Jardiniers Avec la coopérative Jardiniers Avec la coopérative Jardiniers 

SAPDéveloppez votre activité en toute SAPDéveloppez votre activité en toute SAPDéveloppez votre activité en toute SAPDéveloppez votre activité en toute 
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Constitution, traitement et validation de votre demande d'adhésion :  

  

 Lorsque toutes les pièces sont transmises, par mail ou courrier, votre dossier est constitué et prêt à être 

examiné. Les copies sont acceptées. 

La prise de décision est prise conformément aux dispositions de l’article 15 des statuts. 

 

  

 
Lorsque votre dossier sera complet : 

  

Vous recevrez par mail :  

 

- votre numéro d’adhérent coopérateur ; 

 

- vos codes d’accès au logiciel de gestion en ligne accessible depuis notre site internet. 

(l’utilisation du logiciel en ligne est recommandée mais pas obligatoire ; si vous préférez vous pouvez utiliser 

seulement les bordereaux de facturation papiers) 

  

Vous recevrez par courrier :  

 

-un bordereau de devis / facture  

(gratuits et illimités sur simple demande), 

 

- un paquet de  prospectus à remettre à vos clients particuliers,  

(gratuit sur demande - maximum 1 paquet par carnet de facturation)  

 

- 1 étiquette pour votre véhicule 

(si vous en souhaitez plusieurs, demandez nous), 

 

 - un justificatif de souscription de part sociale de la coopérative ; 

(envoyé dans les 30 jours après validation sous réserve d’encaissement) 

  

 

Assistance au démarrage : nous sommes là pour vous accompagner 
 

Chaque nouvel adhérent coopérateur bénéficie d’une formation d’assistance au démarrage. 

Cette formation gratuite est délivrée par téléphone sur rendez-vous au moment qui vous convient le mieux. 

   

Nous vous formerons à l'utilisation des outils de facturation ainsi que l'application en ligne où vous pourrez 

suivre toutes vos factures établies avec Jardiniers SAP.  

 

Vous pourrez facturer vos clients soit en utilisant les supports papiers appelé "BON SAP", soit de façon 

dématérialisée en passant par notre application en ligne. 
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Dossier complet, documents reçus, formation reçue : ça y est vous êtes prêt pour facturer ! 

 

Vous pouvez faire bénéficier dès à présent à tous vos clients particuliers des avantages fiscaux liés aux 

services à la personne. 

Vous devenez plus compétitif, vous fidélisez votre clientèle et développez votre chiffre d’affaire librement. 

   

 

 
Restez zen, vous n’êtes jamais seul : 
Une question concernant la réglementation fiscale ? Besoin d'aide à l'utilisation des outils de facturation ? 

  

A tout moment vous pouvez contacter la coopérative qui reste disponible pour répondre à toutes vos 

interrogations. 

  

Dans l’attente de recevoir votre dossier complet, nous vous souhaitons une bonne journée et vous disons à 

très bientôt. 

 
 

 

Nedjar Eric, le gérant 

04 65 19 00 05 

 

 

JARDINIERS SAP 
Coopérative d’entreprises d'espaces verts 

46, Chemin de la Sarrière 

13590 MEYREUIL 

04 65 19 00 05 

 

Vous trouverez les infos sur notre site : www.jardiniers-sap.fr 

Présence sur  Facebook :  https://www.facebook.com/Jardiniers-SAP-1439179226133496/ 

Pièces jointes : 

• 1 plaquette de pub pour vous professionnels 

• 1 plaquette de pub pour vos clients  particuliers 


