LES AMIS DE LA

ADHÉSION

A
D
H
É
S
J’adhère à l’association « Les Amis de la TERRE D’ESEINIAS », pour
de demain Iet marcher ensemble vers :
O
ü Une relation consciente et aimante à la nature
N
ü Une autonomie
alimentaire, dans un esprit solidaire
N	
  
ü

construire la société

Un habitat écologique et autonome
PERSONNE PHYSIQUE

Nom : ………………………………………………………………Prénom :……………………………
Date de naissance : …………………………/ profession……………………..……………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : …………………

Ville : …………………………………………………………

Tel : ……………………………

Courriel : …………………………………………….………

J’adhère pour une année :
Je souhaite souscrire à une adhésion globale, me permettant d’accéder aux formations et à
toutes les actions/manifestations proposées par l’association : Adhésion globale 20 €
Je souhaite souscrire à une adhésion globale et soutenir l’association : Adhésion de soutien 50 €
Je souhaite rejoindre les chantiers participatifs Adhésion Participative (1 à 19€) ouvrant droit
exclusivement aux chantiers participatifs
Je souhaite participer en tant que membre bénévole (en chantiers participatifs ou journée sur
rdv) Adhésion Participative (1 à 19€)
Je souhaite faire un don à l’association : Don à partir de 30 €
Je souhaite parrainer l’association : Parrainage à partir de 12 € par mois
Règlement par chèque (plusieurs chèques possibles pour les dons à partir de 100€) à l’ordre de
« Les Amis de la TERRE D’ESEINIAS » à envoyer à l’adresse , 8 rue des Résiniers, 33800 Bordeaux

Date et Signature

Conformément à loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, telle que modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
modification aux informations qui vous concernent, et d’un droit d’opposition, pour des motifs légitimes, au traitement de vos données.
Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant à « Les Amis de la Terre d’Eseinias » – 12 Rue de belgique - 33800 Bordeaux

