
Demande d ’adhés ion

Je soussigne
  Nom* ………………………………………………………………………………………………………………………

Pre
nom(s)* ………………………………………………………………………………………………………………………

Ne
(e) le ………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse* ………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal* …………………………………………………… Pays* …………………………………………………

Courriel ………………………………………………………………………………………………………………………

N° te
 le
phone ………………………………………………………………………………………………………………………

souhaite adhe
rer a�  l’association É! cologie & De
mocratie, association loi 1901 cre
e
e le 17 novembre 2021.

*Mentions obligatoires

⃞   Je choisis l’adhe
sion mensuelle 

⃞   Adhe
sion simple (3 €/mois)
⃞   Adhe
sion bienfaiteur (30 €/mois)
⃞   Adhe
sion libre (entre 3 et 625 €/mois)

………………………………………...

Paiement par mandat de pre
 le�vement bancaire

⃞   Je choisis l’adhe
sion annuelle

⃞   Adhe
sion simple (36 €/an)
⃞   Adhe
sion bienfaiteur (360 €/an)
⃞   Adhe
sion libre (entre 36 et 7500 €/an)

………………………………………...

Mode de paiement choisi :
⃞   Che�que
⃞   Éspe�ces
⃞   Virement bancaire

En vertu de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, l’association s’engage à ne pas 
utiliser les informations de l’adhérent à des fins commerciales. L’adhérent dispose d’un droit de regard et de rectification sur les 
informations le concernant.

J’ai lu et je partage l’objet de l’association inscrit aux statuts. J’ai pris connaissance des statuts, du re�glement 
inte
rieur et du manifeste et je m’engage a�  respecter ces textes. Je suis informe
  des droits et des devoirs des 
adhe
rents de l’association. Je certifie vouloir adhe
rer a�  l’association. 

Fait a�  : …………………………………………………………………………………

Date : …………………………………………………………………………………

Signature du candidat a�  l’adhe
sion :

É! COLOGIÉ & DÉ! MOCRATIÉ – ASSOCIATION LOI 1901
1, avenue Jean Moulin 87400 Saint-Le
onard-de-Noblat

06 98 41 82 63 et contact@ecologiedemocratie.fr 
www.ecologiedemocratie.fr

ou

 Cadre réservé à l’association
 Ce bulletin d’adhésion à été reçu par :

 Le reçu a été remis à l’adhérent
 au moment de l’adhésion :

 Oui Non

Le paiement a été collecté
au moment de l’adhésion

Oui Non

mailto:contact@ecologiedemocratie.fr
http://www.ecologiedemocratie.fr/

