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De 93 adhérents au
le record
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le 7
jeunes!
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7. CLEJari kidetze txartela - Bulletin d’adhésion au CLEJ Zazpi
ZERBÜTXÜGÜNEA 64470 ATHARRATZE - AZIA CENTRE MULTISERVICES 64470 TARDETS
Tél : 05.59.28.67.62
asso.azia@wanadoo.fr

Lehen CLEJean 93 parte-harzale izan zelarik, 205 izan
dira 6.ean. 7. CLEJ hontan zure lagüngoa ükeitez, orano
haboro izan gintazke, gazte orano habororen lagüntzeko !

depuis le lancement en 2000
2000. urteaz geroz plantan ezarri diren
CLEJetzaz zonbakizko xehetarzünak:

Comité Local d’Epargne
pour les Jeunes
Gazteentako günean-güneko
sos-geinhü batzordea

€

Parte-hartzeko manerak
...............

€ko......... xekak

❏ ............. Chèques de
.............

Egüna / Date : ...........................................................

180€ko xeka bat

❏ 1 chèque de 180 €

-

Izenpetze - Signature :

Urte batez 15€ hilabetoroz isurtze

❏ Virement mensuel de 15 € sur 1 an

Mode de règlement

Telefona - Téléphone : ................................................................ Helbide elektronikoa – Adresse mail : .....................................................................................................................................

Posta zenbakia – Code postal: ........................................................................ Herria - Commune :................................................................................................................................................

Helbidea – Adresse : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Deitüra - Nom :.................................................................................................................................................. Izena - Prénom : .............................................................................................................

✂

Creation d’un
XIBEROAN, 7 CLEJ
eme
7
CLEJ en SOULE
planta ezartea
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Epargne locale eko
Günean-gün

Mickael URRUTY
Création d’une salle de sport« Micka Fitness »
à Mauléon - Aide du CLEJ 6 : 3 900€

Entraide

sos-geinhüa

Algar lagüntze

Marilys ITHURRALDE
Reprise d’un commerce
vestimentaire à Mauléon
« Boutique Authentique»
Aide du CLEJ 6 : 3 900€

zéro
Prêt à taux irik

Diharüsar e
ait
gabeko jes

Entreprenariat

Lanbide sortze

Reprise ou tivité
’ac
Création d rrahartze
a
Entrepresa
e
edo sortz

Quel premier bilan
faites-vous aujourd’hui ?
Je suis très contente, j’ai dépassé
les prévisionnels économiques que
je m’étais fixés. Je suis très
contente d’avoir pu monter ma
propre entreprise, en Soule, et
d’exercer une activité qui me plait.
Le fait de devoir tout gérer de A à
Z dans mon commerce est
également très intéressant.

Solidarité

Algar etxekidüra

Dynamique

Agoinü

Bureau du CLEJ
décisionnaire

CLEJeko Bülegoa
deliberazale

Quelles ont été vos motivations
à travailler en Soule ?

Battitta ACHIGAR
Reprise d’une entreprise
de charpente à Viodos
Aide du CLEJ 6 : 5 000€

Economie

Ekonomia

nique
Avis d’un comité tech
te
Batzorde tekniko ba
abürüpena

Effet de levier

Bultzagarritarzün

Besoin de plus d’informations ?

Maylis ERRECARRET
Création du « cabinet esthétique
OROER » à Tardets
Aide du CLEJ 6 : 3 000€

Pourquoi avez-vous fait appel
au CLEJ ?

n

Quelles sont vos perspectives
d’avenir ?
Le soutien du CLEJ m’a permis d’aller au bout de mon projet qui
était de créer mon petit coin esthétique au sein de mon domicile.
Mon but est de continuer à développer mon activité esthétique
mais aussi et surtout la psycho-socio-esthétique.

Contactez Elodie au 05 59 28 67 62

Originaire de Soule et passionné de sport, je
souhaitais pouvoir travailler dans ce domaine
sur Mauléon. Ma compagne s’étant installée
comme artisan fleuriste à Mauléon, j’ai suivi
son exemple en créant une salle de sport et par
la même occasion mon propre emploi.
Je parviens ainsi à exercer ma passion tout en
restant en Soule, c’est l’idéal pour moi.

Xehetarzün haboro behar düzü ?

J'ai fait appel au CLEJ car j'avais moins de
35 ans et que j'avais besoin de toutes les
aides possibles pour pouvoir reprendre
l'activité de mon ancien patron.
Ça m’a permis d’augmenter mon apport
personnel et donc d’obtenir plus
facilement un prêt auprès des banques.

Elodie dei ezazü » 05 59 28 67 62

