Bulletin d'adhésion à l'association ENERGIES VENDOMOISES
Mairie de Villiers sur Loir
Place Fortier
41100 Villiers sur Loir
A remplir par l'adhérent (exemplaire à conserver par l'association) :
Mme

Mr

Date de naissance : ............ / …….... / ………….

Nom :
Prénom :
Raison sociale :
Adresse :

Code postal :
Commune :
Courriel :
Téléphone :
Profession :
Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de l'association ENERGIES VENDOMOISES.
Je m'engage à respecter la charte (https://www.energiesvendomoises.com/accueil/qui-sommes-nous/). Les statuts
et règlement intérieur de l'association sont disponibles auprès du Comité de pilotage ou sur simple demande à
energies.vendomoises@gmail.com.
J'ai pris bonne note des droits et des devoirs des membres de l'association et accepte de verser ma cotisation due
pour l'année 20…… .
J'adhère en tant que (chèque à l’ordre de « Energies Vendômoises ») :
Membre actif et je verse une cotisation annuelle de 15 €
Membre bienfaiteur et je verse une cotisation annuelle de 100 €
Personne morale et je verse une cotisation annuelle de 30 €
Afin de préparer les investissements de l'année, merci de nous indiquer, approximativement et sans engagement
de votre part, le montant que vous envisagez d'investir en 20…… dans des projets d'énergies renouvelables :
……………. x 100 €.
Mon adhésion sera effective à compter de sa validation par le Comité de pilotage de l'association et jusqu'au
31/12/20…… .
J'accepte de recevoir les communications électroniques liées aux activités de l'association.
Fait à ………………………………………………………, le …………………………………………………….
Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé »)

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. L'association ENERGIES VENDOMOISES s'engage à ne pas les communiquer à des
tiers. Conformément à la loi « informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données personnelles
vous concernant. Pour l'exercer, adressez-vous au Comité de pilotage de l'association. energies.vendomoises@gmail.com.

www.energies-vendomoises.fr
www.facebook.com/energiesvendomoises

