Association Village Terre et Vie
Union d’acteurs agissant pour le développement durable de Grand Lieu

www.villageterreetvie.org

Bulletin Adhésion 2020
contact@villageterreetvie.org

Entreprise

Association

Mr

Mme

* Cocher la case correspondante à votre situation.

Raison Sociale Entreprise ou Nom Association (ne remplir que si vous êtes une entreprise, une association)

* Nom

* Prénom

* Adresse

* Code Postal

* Commune

* Téléphone Fixe

* Téléphone Mobile

* Email

* Profession

Adhésion « simple » :

* Année Naissance

Cotisation 5,00 €

Espèces

Chèque

Elle vous permet de participer à la plupart des animations de l’association : visites, conférences, chantiers bénévoles,
conseil et assemblée des acteurs, et de recevoir la lettre du mois de l’association

Adhésion « acteur » :

Cotisation 20,00 €

Espèces

Chèque

Plus qu’une adhésion, vous portez et soutenez les valeurs de l’association. Elle vous permet également d’accéder aux
services de promotion, de coopération ou d’accompagnement au sein de l’association :
- Être reconnu comme "acteurs du développement durable" sur le territoire
- Figurer sur la liste des acteurs de notre réseau et sur notre site internet
- Profitez des actions de communication (article de journaux, lettre du mois, stand et exposition,…)
- Coopérer avec d’autres pour développer votre activité
- Bénéficier des compétences du réseau

€

Je fais un don exceptionnel à l'association

Espèces

Chèque

* Montant du don
Nous utilisons ici vos coordonnées mail pour communiquer avec vous dans le cadre professionnel. Votre adresse mail est
conservée par notre entreprise à cette seule fin. Conformément aux lois «informatique et libertés» et RGPD, vous pouvez
demander sa rectification, ou nous en interdire l’usage et la conservation. Pour exercer ce droit, il vous suffit de nous en
faire part par tout moyen à votre convenance.

* Date Adhésion

* Signature

Merci de faire parvenir ce bulletin d'adhésion rempli et signé avec votre participation à l'adresse suivante

Association Village Terre et Vie, à la MFR, 9 place de l’église, 44310 St Philbert de Grand Lieu
Votre adhésion prend effet du 01/01/2020 au 31/12/2020. Votre cotisation n'est pas remboursable.

