Bulletin d’adhésion
individuel 2021
Formulaire à compléter et à nous retourner
avec votre règlement à Ecopôle CPIE pays de Nantes
« Les informations recueillies sont enregistrées et ne seront utilisées que pour notre gestion et l’envoi des informations relatives à
Écopôle CPIE Pays de Nantes. Conformément à la loi « Informatique et libertés » et à la réglementation européenne, vous pouvez
vous opposer à l’utilisation de vos données à caractère personnel. Vous bénéficiez d’un droit d’accès à vos données pour leur
rectification, limitation, portabilité ou effacement, en contactant le siège de Écopôle CPIE Pays de Nantes par courrier (17 rue de
Bouillé 44000 Nantes) ou en adressant un courriel à sylvie.guibert@ecopole.com ».

Vos coordonnées
Nom :

Prénom :

Adresse :
Complément :
Code postal :

Ville :

Tél fixe :

Portable :

Courriel :

j’accepte de recevoir des informations de la part d’Écopôle CPIE Pays de Nantes

Vos centres d'intérêt
Quelles sont vos motivations pour adhérer ?
accès à la documentation

projet pédagogique

participation aux commissions

implication dans le réseau de l'environnement

Cochez les cases qui correspondent à vos centres d'intérêt principaux :
agriculture

culture art patrimoine

habitat

qualité de l'air

alimentation

déchets

jardin

risques et pollutions

aménagement du
territoire et politiques
urbaines

eau

management du
développement
durable

solidarités

biodiversité

économies plurielles

mobilités

tourisme durable

communication

énergie

modes de vie

Droit à l'image / bénévolat
Je suis informé(e) de l'existence du site Internet, et autres supports matériels et immatériels de communication
de l'association Écopôle CPIE Pays de Nantes et j'autorise la dite association à publier sur ceux-ci les photos
et vidéos sur lesquelles je suis reconnaissable. Toutefois, si une photo sur laquelle je figure ne me convient
pas, l’association s'engage à la retirer sur simple demande de ma part.
Êtes-vous disponible, en tant que bénévole, pour participer à des manifestations ?

oui

non

En tant que bénévole, quelles tâches souhaiteriez vous accomplir ?
accueil du public

montage et organisation de stand

conseil au public

affichage, distribution de plaquettes

Pour présenter le réseau, pensez-vous avoir besoin d'une formation ?

oui

non

oui

non

Merci de nous préciser si vous souhaitez participer aux commissions thématiques :
mobilités

biodiversité

déchets

Adhésion personne physique (adhésion par année civile)
S'agit-il d'une première adhésion ?
Merci de préciser votre statut :
étudiant, demandeur d'emploi, personne en situation de handicap (5 €)
individuel & famille (20 €)

Montant et mode de paiement :
Montant versé

Date

Merci de préciser le mode de règlement :
par chèque (à l'ordre d'Ecopôle)

Votre banque :

autre, à précisez :

N° de chèque :

Signature

Réservé à Ecopôle CPIE Pays de Nantes
membre fondateur

Visa du Conseil d'Administration

membre actif personne physique

Date & signature du président

