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

www.villageterreetvie.org 

 

Bulletin Adhésion 2021 
contact@villageterreetvie.org 

 
      ☐  Entreprise                 ☐  Association                    ☐  M.                                       ☐  Mme 
* Cocher la case correspondant à votre situation. 
 
 
 
Raison Sociale Entreprise ou Nom Association (ne remplir que si vous êtes une entreprise, une association) 
 
 
 
* Nom                     * Prénom 
 
 
 
* Code Postal    * Commune 
 
 
 
* Téléphone Fixe              * Téléphone Mobile 
 
 
 
* Email 
 
 
 
* Profession          * Année Naissance 
 

Adhésion « simple » (particulier) :  Cotisation 5,00 € ☐ Espèces     ☐ Chèque     ☐ Virement 

 
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 » (professionnel) :  Cotisation 20,00 €  ☐ Espèces     ☐ Chèque     ☐ Virement 

 
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 
- Profiter des actions de communication (articles de journaux, lettres du mois, stands et expositions,…) 
- Coopérer avec d’autres pour développer votre activité 
- Bénéficier des compétences du réseau 
 
Je souhaite contribuer bénévolement : (cocher la case correspondante) 

☐ Exclusivement aux actions du Grand Lieu du Conte 

☐ Exclusivement aux actions d’animation de développement durable 

☐ Aux actions du Grand Lieu du Conte et ponctuellement aux actions d’animation de DD 

☐ Aux actions d’animation de DD et ponctuellement aux actions du Grand Lieu du Conte 

 

Je fais un don exceptionnel à l'association :   €  ☐ Espèces     ☐ Chèque     ☐ Virement 

 
* Montant du don 

 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont 
destinées au secrétariat de notre association. Elles peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès et de rectification 
selon les dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des 
informations vous concernant, veuillez vous adresser à contact@villageterreetvie.org.  
 
 
 
 
 
* 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, 9 place de l’église, 44310 St Philbert de Grand Lieu 

Votre adhésion prend effet du 01/01/2021 au 31/12/2021.  Votre cotisation n'est pas remboursable. 


