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CONDITIONS 
GÉNÉRALES DE VENTE 
 
DURÉE D’ADHÉSION 
L’adhésion est valable pour une année, de date à date, à compter de la signature du présent contrat d’adhésion. 

ASA offre la possibilité aux adhérents de s’engager pour deux, trois ou quatre années consécutives. Dans ce cas, 
le prix d’adhésion pour deux ans est le double d’une adhésion annuelle, pour trois le triple, et pour quatre le quadruple et 
remisée de 10% hors tarifs préférentiels. 

VALIDATION D’ADHÉSION 
Toute adhésion fait l’objet d’un examen par le comité opérationnel d’ASA qui confirme ou non l’adhésion de l’entreprise 

demandeuse. L’adhésion devient définitive après accord du comité et paiement effectif de la facture. 

RENOUVELLEMENT 
Il n’y a pas de renouvellement tacite. Toute adhésion fait l’objet d’un renouvellement par la volonté du dirigeant ou de ses 
équipes. La demande de renouvellement peut être déposée à partir de 3 mois avant la date anniversaire. 

 

NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES 
L’adhésion d’une entreprise au réseau ASA peut bénéficier au maximum à 5 « utilisateurs» d’une même entreprise, 
dirigeant et responsable. 

Les « utilisateurs » se définissent comme les personnes ou fonctions en charge ou en lien avec la fonction achats, 

représentant l’entreprise membre lors des événements ASA et qui bénéficient de l’éventail de ses services. Les « 

utilisateurs » sont à distinguer des « participants », collaborateurs de l’adhérent, de toutes fonctions et de tous niveaux 
hiérarchiques, qui participent aux programmes MIX dans les processus d’idéation. L’entreprise adhérente peut envoyer un à 
deux participants qui souhaitent participer aux programmes ou événements ASA dans l’année. 

FACTURATION 
L’adhésion annuelle au réseau ASA est assimilée à une prestation de service. A ce titre elle n’est pas soumise à TVA. Par ailleurs 

la Société ASA est éligible au mécénat d’entreprise compte tenu de son statut d’E.I.  

PARRAINAGE 

Les associés, les partenaires et adhérents d’ASA bénéficient d’un nombre limité d’adhésions (5 au total) parrainées 

afin de faire adhérer des entreprises issues de leurs sphères d’influence. Ce parrainage se traduit par la 
prise en charge de 80 euros sur la cotisation annuelle de l’entreprise filleule, toutes tailles confondues .Le parrainage est 
valable la première année d’adhésion uniquement. 

 
CONFIDENTIALITÉ ET DONNÉES PERSONNELLES 
ASA s’engage au respect de la confidentialité des informations communiquées par ses membres, en amont de 

leur adhésion, tout au long de leur vie d’adhérents ou encore après leur sortie du réseau. ASA veille à la protection des 

données de ses membres, conformément aux principes de la RGPD. Les données personnelles recueillies par ASA sont 

uniquement destinées à informer l’adhérent des offres, évènements ou tous autres programmes du réseau. Elles ne sont pas 

transférées en dehors de l’Union Européenne et en aucun cas cédées à des tiers. Chaque entreprise dispose d’un droit 

d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui la concernent (art. 34 de la loi « Informatique 

et Libertés »). Pour exercer ce droit contactez-nous : contact@agri-services-achats.fr. 
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE (suite) 
 
ENGAGEMENTDE ASA VIS-À-VIS DE L’ADHÉRENT 
Faire vivre le réseau et le développer 

La société ASA s’engage à organiser régulièrement des rencontres, groupes de travail thématiques afin de 

permettre à ses adhérents de se rencontrer et de progresser dans la dynamique des offres proposées. Les 

programmes sont définis et peuvent faire l’objet d’évolution en cours d’année. 

 

Application de la RSE 

ASA s’engage à poursuivre un objectif d’utilité sociale, porté par des ambitions au service de la RSE : 
Promouvoir le développement durable et la responsabilité sociétale comme des outils stratégiques ; 

Accompagner collectivement les dirigeants et leurs entreprises dans des démarches RSE ; 

Aider les organisations à progresser en RSE par la mutualisation; 
Développer des outils pratiques pour faciliter la mutualisation et l’action ; 
Valoriser les entreprises qui sont engagées et qui progressent. 

  
  

Statut ESUS 

En tant qu’entreprise de l’économie sociale et solidaire, ASA a déposé une demande d’agrément ESUS à la préfecture des 

BdR. À ce titre elle s’engage à appliquer les  règles  et  lois applicables aux entreprises de l’ESS. 
 

Exclusion du réseau 

En cas de non-respect d’un ou plusieurs engagements listés , ASA réserve un droit de véto à ses adhérents en cas de 

non-respect des CGV, avec la possibilité de refuser une adhésion ou un renouvellement d’adhésion à une entreprise 
notamment dans le cas où un fournisseur aboutirait sur un profit commercial avec une volonté de nuire, ou de 

détournement des adhérents, et applicable à l’adhérent lui-même qu’il soit client ou fournisseur. 
 

ENGAGEMENTS DE L’ADHÉRENT 
Engagement en RSE et progrès 

L’entreprise qui adhère souhaite progresser dans sa démarche de  responsabilité sociétale. Pour cela  elle a déjà 
nommé une personne en charge de ce sujet au sein de la direction générale. Aucun niveau de maturité en RSE 
n’est demandé aux nouveaux adhérents, toutes les entreprises sont éligibles à l’adhésion, y compris les néophytes 

de la RSE .En revanche, l’entreprise adhérente veille à progresser sur ces sujets, notamment en profitant de 

la diversité des services du réseau 

ASA, permettant de rencontrer des adhérents plus expérimentés, de confronter des points de vue et de bénéficier de leurs 

méthodes et leur expérience qui participe au partage de connaissance. 

Participation à la vie du réseau 

ASA vise à sensibiliser ses membres dans des actions à fort impact économique et sociétal. La  réussite de cette mission 
passe par l’engagement de ses membres dans le respect des valeurs d’ASA  et par la mise en œuvre d’actions concrètes. 

L’entreprise adhérente est invitée aux réunions et ainsi peut être active dans la vie du réseau (si elle le peut à une présence 
à des événements, ateliers de travail, enrichissement des bases de données, accueil d’adhérents dans son entreprise pour 

des visites, réponses à des questionnaires au vu d’études statistiques, proposition de nouveaux services à développer par 
ASA…).
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« ON N’EST 

ASA n’impose pas un nombre minimum de présences 

dans  l’année aux différents événements, cependant, 

il  est souhaité aux adhérents de veiller à la participation d’un ou plusieurs« utilisateurs » à un ou plusieurs événements 
ASA dans l’année, en fonction de leurs disponibilités. 

L’adhérent partage la conviction d’ASA que la réussite d’une politique RSE passe par un engagement au plus haut niveau 
de l’entreprise. Devenir entreprise membre de ASA engage son dirigeant à : s’impliquer dans la démarche et favoriser 

l’intégration des enjeux de la RSE au cœur de la stratégie de son entreprise ; s’investir  personnellement dans certaines 
des actions d’ASA dédiées aux dirigeants durant l’année d’adhésion. 

L’entreprise adhérente s’engage à faciliter l’implication de ses salariés sur des actions ou programmes de ASA par : 
l’aménagement de leur temps de travail ; La communication et la valorisation en interne des actions  ASA dans 
lesquelles les salariés peuvent sur accord de l’entreprise s’impliquer. 

 

Confidentialité des informations échangées dans le cadre du réseau : 

L’entreprise adhérente s’engage à une stricte confidentialité des échanges écrits ou oraux (entre adhérents, ainsi 

qu’entre adhérents et ASA), effectués dans le cadre des services ASA, afin de préserver une liberté de 

ton et un climat de confiance entre tous les adhérents. Les informations ainsi recueillies sont strictement 

confidentielles, hors celles ayant explicitement vocation de communication externe. L’adhérent s’engage 

également à préserver la confidentialité des identifiants et mots de passe pour l’accès à la plateforme Web privée 
(réservée aux utilisateurs administrateurs). 

 
Comportement éthique au sein du réseau : 

En totale cohérence avec les valeurs de la RSE et d’ASA, l’entreprise adhérente s’engage à conserver un 
comportement éthique au sein du réseau. 
Par éthique, nous entendons un comportement respectueux de la loi, des autres adhérents, qu’ils soient clients ou 

fournisseurs de l’environnement et de l’intérêt général. Par ailleurs, il s’entend aussi le non démarchage des autres 
adhérents. ASA et souhaite faciliter les collaborations « business » actives entre entreprises engagées mais refuse 

toute prospection « sauvage» entre membres. 
 

 

 INTELLIGENT 
 QU’À PLUSIEURS» 

 ALBERT EINSTEIN 
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