Association Terre d’ADELES
Association pour le Développement d’Échanges Locaux équitables et Solidaires
comprenant le SEL d’ADELES.

BULLETIN D’ADHÉSION 2019

Adh. no _____

Renouvellement d’adhésion
Nom⋅s s ................................................................



 Nouvelle adhésion

prénom⋅s s ..........................................................

Adresse complète : ............................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Adresse courrier électronique (merci d’écrire en MAJUSCULES pour assurer la lisibilité) :
............................................................................................................................................................
Téléphone portable :.............................................. et/ou téléphone fixe : .......................................
Profession (ou ancienne profession) .................................................................................................
* TARIF ADHÉSION :
(modulable selon les revenus de chacun⋅e → entourer le tarif choisi)e → entourer le tarif choisi)
→ 25 € adhésion ordinaire (individuelle/couple/famille) donnant une voix à l’Assemblée Générale
→ 30 € adhésion « famille » (couple/famille) donnant deux voix à l’Assemblée Générale
→ 35 € adhésion personne morale (association)
→ Plus de 25 € – adhésion de soutien (indiquer et entourer la somme) :
............. €
→ Adhésion tarif réduit – montant libre (indiquer et entourer la somme) :
............. €
→ Adhésion tarif réduit – adhésion tardive (indiquer et entourer la somme) : ............. €
Paiement par chèque à l’ordre de Terre d’ADELES de
............. € chèque
Paiement en espèces de
............. € liquide
Paiement donné à :..........................................................................................................
* DROIT À L’IMAGE : J’autorise / Je n’autorise pas (entourer votre choix) Terre d’ADELES à
enregistrer mon image lors de prises de vue des activités de l’association, dans le respect de la
législation sur le droit à l’image. Un éventuel projet de publication ferait l’objet d’une demande
d’accord spécifique conformément aux textes en vigueur sur le respect de la vie privée.
* DES TALENTS À PARTAGER ? DES ENVIES ? DITES-LE NOUS !
Quel⋅s s talent⋅s s pourrez-vous partager au sein de l’association ? Cuisine, bricolage, comm… ?
Ça m’intéresse à Terre d’ADELES :
→ Le SEL, le bricolage, la coordination jardin, les paniers d’ADELES (légumes), le groupe Beeapi
(rucher), le groupe Permapoule, l’École des Jardins (lopin individuel y compris adapté aux
handicaps), les AMAP, la cuisine économe, le groupe verger, mouvement zéro déchet, le tri SoBio,
la clinique à vélos, la grainothèque, l’évènementiel, autres ..................................................................
Date :

Signature :

