Bulletin d’adhésion 2020

N° adhérent(e)

Être adhérent(e) de Vers un environnement sain est une façon de soutenir l'action de
l'association qui contribue à rendre acteur de leur vie chaque citoyen dans sa relation à
l'environnement et l'humain.
En adhérent à Vers un environnement sain, vous bénéficiez :
• d'une sensibilisation gratuite à l'un des polluants environnementaux
• d'un tarif réduit lors des conférences sur présentation de votre carte d'adhérent
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mme □

M□

Autres : ________________________

Nom : ____________________________________________
Prénom :_________________________________
Adresse :_________________________________________________________________
Code postall : ___________ Ville : _____________________________________
N° de téléphone portable : ____________________ Fixe :_____________________
Adresse mail : ______________________________________@_______________________
Signifie par la présente que j'adhère à l’association Vers un environnement sain pour l'année
2020.
Je déclare avoir pris connaissance des statuts (disponibles sur le site de l’association) .
Je recevrai une carte d'adhérent ainsi qu'un reçu d'adhésion.
Je verse la somme pour ma cotisation de l’année en cours de :
□ Tarif individuel : 5 € à 30 €
□ Membre Bienfaiteur : 150 €
□ Entreprise : 400 €
□ Collectivité / Association : 200 €
Je fais également :
□ un don de : _______€ en plus de mon adhésion
□ une aide matérielle de la nature suivante : _____________________________
Mode de règlement :

□ Espèces

□ Elef

□ chèque □ virement bancaire *

□ Je souhaite aider l’association sous la forme de bénévolat
Fait le

/

/ 2020 à

___________

Signature

* Vers un environnement sain – IBAN : FR76 1027 8024 3000 0204 8510 107 BIC : CMCI FR 2A
Les informations recueillies sont nécessaires pour l’administration de l’association. Elles font l'objet d'un traitement
informatique et sont destinées au bureau de l'association. En application des articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous
souhaitez exercer ce droit e obtenir communication desdites
informations, veuillez vous adresser au bureau de l'association.
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