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  Nom (raison sociale ) / Prénom

  Nom et prénom du représentant 

  Adresse

  Téléphone

  Adresse électronique
 

   Adhésion (chômeurs, étudiants, jeune de moins de 18 ans, …)            5 euros
    Adhésion de particulier                                              20 euros
    Adhésion de personnes morales, associations …             80 euros
    Membres bienfaiteurs                                           >100 euros

Cotisation Annuelle
Chèque à l’ordre de l’association ECOPOLENERGIE

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles 
font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de 
l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi 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 et obtenir 
communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au 
siège de l’association.

En adhérant à l’association Ecopolénergie, j’affirme mon 
engagement en faveur de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie, je soutiens des actions qui  agissent sur 4  thématiques
   la sobriété et l’efficacité énergétique (économies de flux et 
développement des énergies renouvelables),
   la politique locale de l’énergie, 
     la recherche d’action pour lutter contre la précarité énergétique, 
   la lutte contre le dérèglement climatique.

Maitriser l’énergie : l’enjeu d’avenir

Bulletin 
d’adhésion 

2015

Bulletin d’adhésion 2015
Partie à détacher / à renvoyer à l’association avec le paiement 

(cf coordonnées au verso) 

"
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En tant qu’adhérent(e) de l’association Ecopolenergie, 
   je suis informé(e) régulièrement de l’actualité de l’association 
et des sujets liés à l’énergie, 
    je reçois par mail 4 fois par an la lettre @dhérents,
    je peux accéder au centre de documentation,
    je peux participer à l’assemblée générale, 
    je peux participer à des stages et formations spécifiques. 

    @     mes contacts à Ecopolénergie  : 
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PERMANENCES 
Mardi 15h/18h30
Mercredi 14h/18h30
Vendredi 9h/13h 
Il est conseillé de prendre RdV 
04 42 58 22 40
eie@ecopolenergie.com


