


QuQuQuQu’’’’est ce quest ce quest ce quest ce qu’’’’un CLEJun CLEJun CLEJun CLEJ ????
Un CLEJ est une association Loi de 1901 composée 

d’épargnants qui ont décidé de soutenir les jeunes (18-35 
ans) porteurs de projets économiques en Soule.

Comment fonctionne un CLEJComment fonctionne un CLEJComment fonctionne un CLEJComment fonctionne un CLEJ ????
Pendant 1 an, chaque épargnant verse 15 € par mois (ou 
180 € en une seule fois). Il récupérera cette somme sans 

intérêt après 3 à 5 ans.
A quoi sert lA quoi sert lA quoi sert lA quoi sert l’’’’argent prêtargent prêtargent prêtargent prêtéééé par les par les par les par les éééépargnantspargnantspargnantspargnants ????

Il est prêté à taux 0 à de jeunes entrepreneurs (18-35 ans) 
qui ont décidé de créer ou de développer une activité en Soule 

(cantons de Mauléon et Tardets).
Et ensuiteEt ensuiteEt ensuiteEt ensuite ????

Après quelques mois d’activités, les entrepreneurs 
remboursent au CLEJ les sommes prêtées. 

Une fois tous les prêts remboursés, les épargnants 
retrouvent leur épargne.

QuQuQuQu’’’’estestestest----ce qui assure lce qui assure lce qui assure lce qui assure l’é’é’é’épargnant de rpargnant de rpargnant de rpargnant de réééécupcupcupcupéééérer son argent ?rer son argent ?rer son argent ?rer son argent ?
Le CLEJ s’appuie sur les compétences de professionnels 

(banquiers, comptables…) afin de juger de la faisabilité du 
projet et de conseiller la créatrice ou le créateur.

Mais lMais lMais lMais l’’’’argent prêtargent prêtargent prêtargent prêtéééé aideaideaideaide----tttt----il vraiment les entrepreneursil vraiment les entrepreneursil vraiment les entrepreneursil vraiment les entrepreneurs ????
Oui ! Cet apport financier permet un « effet de levier »
auprès des banques et des institutions financières 
classiques. Il représente un complément aux autres 

dispositifs existants. 

BULLETIN DBULLETIN DBULLETIN DBULLETIN D’’’’ADHESION AU 5e CLEJADHESION AU 5e CLEJADHESION AU 5e CLEJADHESION AU 5e CLEJ
Nom : Prénom :
Adresse complète :
Téléphone :
Adresse mail (si consultée régulièrement) :

Je mJe mJe mJe m’’’’engage engage engage engage àààà cotiser au 5e CLEJ cotiser au 5e CLEJ cotiser au 5e CLEJ cotiser au 5e CLEJ 
le montant de 15 le montant de 15 le montant de 15 le montant de 15 €€€€ par mois durant 12 mois.par mois durant 12 mois.par mois durant 12 mois.par mois durant 12 mois.

Fait à :
Le :
Signature :

A renvoyer à : Azia Centre Multiservices 
64470 TARDETS ou par Fax : 05 59 28 67 68

CLEJ5.ren PARTAIDEGOACLEJ5.ren PARTAIDEGOACLEJ5.ren PARTAIDEGOACLEJ5.ren PARTAIDEGOA
Izena:
Izen ttipia:
Helbide osoa:
Posta elektronikoa:

Urte batez 15 Urte batez 15 Urte batez 15 Urte batez 15 €€€€----ren emaitea hilabetekal honartzen dren emaitea hilabetekal honartzen dren emaitea hilabetekal honartzen dren emaitea hilabetekal honartzen düüüütttt

………………ko ………………ren …………………ean eginik
Izenpedüra:

Honarat igor: Azia  64470 ATARRATZE 
Edo fax-ez: 05 59 28 67 68

AVIS DE DISSOLUTIONAVIS DE DISSOLUTIONAVIS DE DISSOLUTIONAVIS DE DISSOLUTION
CLEJ 3CLEJ 3CLEJ 3CLEJ 3

Le CLEJ 3, né en 2004, nous 
a quitté le 25 septembre 
dernier, suite à sa 
dissolution. 
Après avoir réuni 137 
adhérents et récolté ainsi 
41 500€, le CLEJ 3 aura 
permis de soutenir 12 projets 
soit un total de 20 emplois. 
C’est donc après une intense 
activité fructueuse que le 
CLEJ 3 nous a quitté.

AVIS DE NAISSANCEAVIS DE NAISSANCEAVIS DE NAISSANCEAVIS DE NAISSANCE
CLEJ 5CLEJ 5CLEJ 5CLEJ 5

C’est avec grand plaisir que nous 
vous annonçons la naissance du 
petit dernier de la famille des CLEJ : 
le CLEJ 5. 
Le CLEJ 5, né le 25 septembre 
dernier, a déjà permis de réunir 145 
adhérents, mais il n’est pas trop 
tard pour  intégrer notre famille ! 
(cf. bulletin d’inscription).
Ayant déjà aidé 2 porteurs de projet 
en l’espace de 3 mois, nous pouvons 
d’ores et déjà penser que le CLEJ 5 
aura un avenir prometteur. 

REMERCIEMENTSREMERCIEMENTSREMERCIEMENTSREMERCIEMENTS
L’équipe d’Azia remercie toute la famille pour son soutien, notamment : 
Les adhérents et futurs adhérents☺
Les membres des différents bureaux
Le comité technique
Les autres partenaires (financiers…)

LA GRANDE FAMILLE DES CLEJ 
VOUS ANNONCE 2 EVENEMENTS :

Pour information, le CLEJ 4, né en 2006, se porte à merveille et a permis 
d’aider 12 projets. Encore bravo à toute la famille CLEJ !

(Pour plus d’information sur les CLEJ : http://azia.unblog.fr/tag/clej/)
Argitxu

35117 956 €627Total

26 000 €« 145 »2009CLEJ 5

1235 900 €1552006CLEJ 4

1241 500 €1372004CLEJ 3

417 556 €972002CLEJ 2

517 000 €932000CLEJ 1

Nombre de 
projets aidés

Montant prêtésAdhérentsCréation

Tout le monde peut participer au CLEJ 5 : renvoyez le coupon ci-dessous ou contactez-nous

CLEJ ComitCLEJ ComitCLEJ ComitCLEJ Comitéééé Local dLocal dLocal dLocal d’’’’EpargneEpargneEpargneEpargne pour les Jeunespour les Jeunespour les Jeunespour les Jeunes


