Bulletin d’adhésion
personne morale 2022
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 et renseignements complémentaires
Structure :
Adresse
du siège :

Code postal :

Ville :

Téléphone :

Fax :

Courriel :
Site Internet :
Statut
administratif :

Nombre de
salarié(s) :

Nombre
d'adhérent(s) :

Merci de préciser si votre association possède des agréments :
Association agréée « protection de l'environnement »

Agrément « jeunesse et éducation populaire »

Autre(s), merci de préciser :

Contacts
Président(e)
Nom :

Prénom :

Mail :

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

Directeur(trice) ou autre responsable
Nom :

Prénom :

Mail :

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

Merci de préciser la fonction, si différente de directeur(trice) :
Autre contact
Nom :

Prénom :

Mail :

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

Personne représentant votre structure auprès d'Ecopôle
Nom :

Prénom :

Mail :

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

bénévole

Fonction :
Adresse courrier (si différente du siège administratif) :

salarié

Adresse personnelle

Antenne

Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

Fax :

Quelles sont les commissions thématiques auxquelles la structure souhaite participer ?
mobilités

biodiversité

déchets

Adhésion personne morale (adhésion par année civile)
Association sans salarié

40,00 €

Association avec salarié(s)

50,00 €

Etablissement scolaire (hors convention)

50,00 €

Entreprise et organisme consulaire, de 1 à 2 salariés

50,00 €

Entreprise et organisme consulaire, de 3 à 10 salariés

125,00 €

Entreprise et organisme consulaire, + de 10 salariés

250,00 €

Autres, à préciser :

100,00 €

Montant versé :
par chèque (à l'ordre d'Ecopôle)

Votre banque :

Date
autre, à précisez :

N° de chèque :

Signature

Réservé à Ecopôle CPIE Pays de Nantes
membre fondateur

Visa du Conseil d'Administration

membre actif personne morale

membre associé

Date & signature du président

