A nous renvoyer dès que possible avec le règlement, pour pouvoir bénéficier de nos conseils et accompagnements et participer aux actions de l’association

Bulletin d'adhésion
Structure ……………………… .…………………………………………………
NOM - Prénom …………………………………………………………………...
Adresse ……………………………………………………………………………
Code Postal & Ville ………………………………………………………………..
Profession ………..………………………………………………………………...
Téléphone …………………………………………………………………………
E-mail ……………………………………………………………………………...
Déclare adhérer à l'Association CAMPAGNES VIVANTES 82, respecter les
statuts et payer la cotisation annuelle, fixée par l'Assemblée Générale, à :
⎕ 15 € : adhésion de soutien ou de suivi plantation
⎕ 30 € : adhésion plantation
⎕ 50 € : entreprise et établissement d’enseignement supérieur
⎕ 80 € : collectivités < 2 500 habitants
⎕ 240 € : structures départementales et collectivités > 2 500 habitants
Montant versé par ⎕ Espèces ⎕ Chèque ⎕ Virement bancaire* n°…………….
*Banque : Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées
IBAN : FR76 1120 6201 9094 1625 6507 051 – BIC : AGRIFRPP812

Comment avez-vous connu l’association ? : ………………………………………
Raisons de l’adhésion :……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………...
A …………………………………………. le ………………………...
Signature
⎕ Je souhaite participer à des actions bénévoles
(merci de remplir le questionnaire – ci contre)
⎕ Je ne souhaite pas / plus participer à des actions bénévoles
3392, route de Mas-Grenier « En Pagane », 82600 Savenès - 05.63.02.74.57
contact@campagnesvivantes82.fr – www.campagnesvivantes82.fr
SIRET : 419 099 981 00039 – APE 8103Z

Questionnaire bénévolat

(les bénévoles doivent être adhérents à l'association pour être couverts dans les
différentes activités)

A quelles actions bénévoles souhaitez-vous participer ?
⎕ ANIMATION
(aide à l'organisation des sorties, des formations, tenue de stands lors des foires
avec une salariée : accueil du public, présentation de l'association, animation de
jeux, diffusion d'informations et affichage en mairie …)
⎕ ACTIONS DE TERRAIN
(chantiers de plantations, préparation des plants, entretien de la jauge,
récolte de graines Végétal Local …)
⎕ AUTRES COMPÉTENCES (informatique, bricolage, fabrication de jeux …)
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Zone géographique :
⎕ tout le département
⎕ Ouest (Lomagne, Gimone, vallée de Garonne...)
⎕ Nord (Quercy blanc, Pays de Serre...)
⎕ Est (Rouergue, Causses de Caylus...)
⎕ Sud (Vallée du Tarn, collines de Monclar...)
Disponibilités :
⎕ semaine
⎕ week-end
Moyen de contact :
⎕ par courriel
⎕ par téléphone

⎕ vacances

⎕ indifférent

