BULLETIN D'ADHESION 2021
Groupe d’Éducation à l'Environnement de l'Aude
→ JE SOUHAITE ADHERER A TITRE INDIVIDUEL

à partir de 8€

Les individuels (personnes physiques) paient une cotisation annuelle, ont le droit de vote et sont éligibles au Conseil
d'Administration de l'association. Les membres individuels de Gée Aude ne peuvent pas avoir de liens économiques avec
l'association.

Nom & Prénom....................................................................................................

→ JE SOUHAITE ADHERER AU TITRE D'UNE ASSOCIATION OU D'UNE ENTREPRISE

à partir de 40 €

La cotisation annuelle minimum est de 40€, si la structure adhérente souhaite soutenir Gée Aude, elle peut cotiser pour un
montant supérieur. Elle peut faire varier ce montant d'une année sur l'autre.
Les associations paient une cotisation annuelle, ont le droit de vote et sont éligibles au Conseil d'Administration de Gée Aude.
Les entreprises paient une cotisation annuelle, ont le droit de vote et sont éligibles au Conseil d'Administration dans la limite
de 20% du nombre de membres élus. Les entreprises membres de Gée Aude ne peuvent pas avoir de liens économiques avec
l'association.

Nom de la structure ou désignation..............................................................................................................................
Nom & prénom du (de la ) président(e) ou (de la) gérant(e) ….....................................................................................

→ JE SOUHAITE ADHERER EN TANT QUE PARTENAIRE PUBLIC ou PRIVE

0€

Les organismes publics et privés (administrations de l’État, administrations, collectivités territoriales, mécènes…) qui
développent des partenariats techniques ou financiers avec Gée Aude sont invités permanents à l’Assemblée Générale et au
Conseil d'Administration, où leur voix est consultative, et ne paient pas de cotisation.

Nom de la structure ou désignation..............................................................................................................................
Nom & prénom du (de la ) président(e) ou (de la) gérant(e) ….....................................................................................
→ COORDONNEES DE L'ADHERENT (à remplir uniquement en cas de nouvelle adhésion ou de changements)
Nom/Prénom du contact............................................................................................................................................
Nom du président (association) / élu référent (collectivité)........................................................................................
Adresse...................................................................................
Code postal …................... ….............Ville.....................................................................................................................
Téléphone(s)................................................................................................................................................................
Site internet..................................................................................................................................................................
Adresses courriels (liste de diffusion, cyberlettre et agenda)......................................................................................
J’ai lu et je m’engage à respecter la Charte du Réseau et les statuts de l'association.
Fait le ….................... à .......................................................
Signature et tampon pour les structures
Je règle la somme de ............... €
O par chèque à l'ordre de Gée Aude
O par virement au Crédit Coopératif de Carcassonne : IBAN : FR76 4255 9100 0008 0039 6075 756 - BIC : CCOPFRPPXXX
O Je souhaite recevoir une facture.

Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, Gée Aude et le GRAINE Occitanie s’engagent à ne pas divulguer, à ne pas transmettre ni partager
vos données personnelles avec d’autres entités, entreprises ou organismes quels qu’ils soient, conformément au Règlement Général de Protection des Données
(RGPD 25/05/2018) sur la protection des données personnelles.
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