AUBE Ecologie
Association ( Loi du 1er Juillet 1901 )
Aube16 Juin 1993 RNA:W103001538 SIRET:822 888 103 00014
Siège : 97, rue Aristide Briand
10600 La Chapelle Saint Luc - France
Site Internet http://aube-ecologie.fr Courriel : contact@aube-ecologie.fr

Bulletin
d’adhésion
ANNEE 2018

Par les actions de ses adhérents, AUBE Ecologie, se donne pour buts de :







promouvoir l’information des aubois sur les problèmes d’écologie, y compris en organisant des visites ou des conférences
mettre en place dans ce but, une veille documentaire
proposer des solutions à ces problèmes
soutenir et encourager les actions de défense de l’environnement dans le respect des valeurs de solidarité et de démocratie
participer aux débats y compris politiques touchant aux problèmes écologiques
d’organiser des synergies entre les différentes composantes du mouvement écologique du plan local au plan international

□ Individuelle5 €

Adhésion
*Nom :

□ Don

€

*Prénom :

*Adresse :
*Code Postal :

*Commune :

*Tél :

*Adresse mail :

**Portable :

**Réseau social :

**Adhérent d’une ou plusieurs associations :
**Adhérent d’un parti politique :
Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur ci-joint.
Signature
*informations nécessaires pour vous joindre

** informations facultatives mais importantes pour l’efficacité de nos actions

* Collecte et gestion des données en conformité avec la délibération n°2010-229 du 10/06/2010 de la CNIL dispensant de déclaration les traitements
automatisés de données à caractère personnel mis en oeuvre par des organismes à but non lucratif.
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Adhésion

□ Association 20€

□ Don

€

*Nom de l’Association:
*Adresse :
*Code Postal :

*Commune :

*Tél :

*Adresse mail :

Nom du Responsable

Prénom du Responsable

Adresse (si différente de celle de l’Association)
Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur ci-joint.
Signature
*informations nécessaires pour vous joindre

** informations facultatives mais importantes pour l’efficacité de nos actions

* Collecte et gestion des données en conformité avec la délibération n°2010-229 du 10/06/2010 de la CNIL dispensant de déclaration les traitements
automatisés de données à caractère personnel mis en oeuvre par des organismes à but non lucratif.

