
Bulletin d’adhésion pour les personnes physiques

L’adhésion permet de devenir membre de l’association.
collectifenvironnement@emailasso.net 

Notre association a pour but de faire évoluer concrètement différentes questions liées à l’environnement. Elle 
est ouverte aux habitant-e-s, associations, acteurs de la vie publique de la ville de Saint Paul-Trois-Châteaux 
et de ses environs, à toutes celles et tous ceux qui souhaitent se mobiliser dans ce sens.

Nom Prénom : ……………………………………………………………………………………..

Adresse : ………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

Tél. : …………………………………... E-mail : ……………………………………………………….

Mon engagement     :    
□  Je souhaite être simple adhérent (recevoir le programme des activités proposées par le collectif) ; 
□ Je souhaite être membre actif (participer au fonctionnement de l’association, à l’organisation d’activités).

Cotisation annuelle     :      
□ 5 euros ; □ 10 euros (adhésion souhaitée pour couvrir les frais de l’association) ;
□ adhésion de soutien  : .................. euros.
Règlement : □ par chèque (à l’ordre du Collectif Environnement en Tricastin) ; □ en espèces 

A : ..........................                       Le : ................................             Signature :
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