BULLETIN D'ADHESION 20...
Groupe d’Éducation à l'Environnement de l'Aude
→ JE SOUHAITE ADHERER A TITRE INDIVIDUEL

8 € ou 15€

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.

Gée Aude

48 rue de la République 11000 Carcassonne Tel : 07 68 28 33 66 - info@geeaude.org –www.geeaude.org

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

→ JE SOUHAITE ADHERER AU TITRE D'UNE ASSOCIATION ou d'UNE ENTREPRISE

40 €

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) ….....................................................................................
Dans le cas d'un première adhésion, merci de prendre contact avec Gée Aude qui vous expliquera la démarche à
suivre avant de remplir ce bulletin.
→ COORDONNEES DE L'ADHERENT
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
Je souhaite recevoir une facture OUI
NON
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 9000 3521 0281 0120 897
BIC : CCOPFRPPXXX

Conformément à la loi française n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (CNIL), tout utilisateur ayant déposé sur le site
Internet ou par écrit à Gée Aude des informations directement ou indirectement nominatives, peut demander la communication des informations
nominatives le concernant en s’adressant à Gée Aude et les faire rectifier le cas échéant.

Adhérer à Gée Aude, c'est une démarche à double sens !
Adhérer à Gée Aude demande un investissement, un engagement « actif » de chacun
qui permet en retour d'avancer vers des objectifs fixés en commun

L’adhérent s’engage à....
→ Respecter les valeurs communes établies collectivement
→ Être présent à l’Assemblée générale et aux réunions du réseau
→ S’investir dans le fonctionnement et la dynamique du réseau
→ S’inscrire dans une démarche d’échanges, de mutualisation et de dialogue en y apportant ses compétences
→ Représenter le réseau et le faire connaître
→ Prendre des responsabilités dans la construction des projets collectifs avec les structures membres du réseau
et d’autres partenaires
→ Informer régulièrement le réseau de ses actions
→ Contribuer à la visibilité de l'EEDD en renseignant les champs généraux du Tableau de bord des associations
d'EEDD
Adhérer à Gée Aude permet....
→ De bénéficier des connaissances, des compétences et de l’expérience de Gée Aude et des autres adhérents du
réseau
→ D’enrichir ses pratiques, d’échanger, de mutualiser ses moyens et de participer à des journées de réflexion et
d’information
→ D’accéder au centre de ressources (emprunt possible d’ouvrages, mallettes et outils pédagogiques,
expositions,...)
→ De recevoir le bulletin électronique mensuel (le Gée des Infos) de l’association dans lequel les adhérents
peuvent valoriser leurs actions
→ D'être inscrit sur la liste de diffusion « adhérent » (adh@geeaude.org) pour échanger et faire circuler des
informations liés à l'EE
→ De bénéficier des actions de communication de Gée Aude (agenda, site Internet, annuaire du réseau,
communiqué de presse, stands....)
→ D’être accompagné pour la mise en œuvre de projets
→ D’accéder à des propositions de formations et de co-formations par le réseau ou en externe en fonction des
besoins identifiés
→ De participer à des projets d’EE à l’échelle locale, départementale ou régionale

Conformément à la loi française n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (CNIL), tout utilisateur ayant déposé sur le site
Internet ou par écrit à Gée Aude des informations directement ou indirectement nominatives, peut demander la communication des informations
nominatives le concernant en s’adressant à Gée Aude et les faire rectifier le cas échéant.

