http://etiketact.fr/

ZERO DECHET et SANTE
ENVIRONNEMENTALE

etiketact@gmail.com

BULLETIN D’ADHESION
Par la présente, j’adhère à la démarche de l’association ETIK & ACT ..
Nom, Prénom ____________________________CP : ________ Mail : _________________________________ @ ______________________
Je participe à hauteur de : (liquide, cheque ou virement à l’ordre d’ETIK & ACT)
Banque populaire Bougival : compte 31521737721. IBAN FR76 1870 7000 4231 5217 3772 156 CCBPFRPPVER
Montant de l’adhésion : 10 €

, 20 €

, 30 €

,40 €

, 50 €

, autre montant

€EEEEEE€E€€E€€€

Signature adhérent

Date:__________________________________

:

adherent :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECU :

Bénéficiaire : ETIK & ACT

etiketact@gmail.com

De : nom prénom ___________________________________ Date ________________

Montant : ______________

. Banque populaire Bougival : compte 315 217 377 21. IBAN FR76 1870 7000 4231 5217 3772 156 CCBPFRPPVER

Ne pas jeter sur la voie publique... Imprimé sur du papier recyclable.

CHARTE DE L’ASSOCIATION
NOS VALEURS :
Conscient des enjeux de santé environnementale, un groupe de personnes s’est constitué en association pour initier des changements
à l’échelle locale. Face à l’urgence écologique et des impasses actuelles, nous nous inscrivons dans une démarche de vie éco
responsable. L’association créée en 2016, est guidée par les valeurs d’indépendance, de transparence, d’action collective pour le bien
commun, de non-violence, de persévérance, de partage et de bienveillance.
MISSIONS ET ACTIONS :
Informer : lors des conférences, articles, manifestations, actions. Enseigner : actions dans les écoles, les institutions, les municipalités
et de toute organisation. Proposer : des solutions pratiques comme alternatives, ou idées nouvelles. Agir : en organisant des actions de
terrain : salons, conférences, échanges de bonnes pratiques, ateliers, mise en commun avec d’autres associations et collectifs sur le s
mêmes thématiques. Partager : engagés à titre bénévole, les membres de l’association partagent leurs expérienc es, participent aux
actions communes et communiquent les projets qui leur tiennent à cœur.
LES MEMBRES S’ENGAGENT :
A respecter cette charte, son esprit, ses principes de convivialité, et les valeurs de l’association : à participer à la vie de l'association selon leurs
possibilités : à proposer s’ils le souhaitent, des activités, des idées, qui s’inscrivent dans les missions et objectifs .

SIGNATURESSSSSS

Signature :

(Les données ci-dessus sont recueillies avec votre accord : Nom, prénom, adresse mail, code postal.
Finalités du traitement : ces données sont recueillies en vue de tenir à jour notre fichier d’adhérents et si vous le souhaitez (c'est-à-dire si vous
avez coché la case l’acceptant) ; en aucun cas ces données ne seront cédées ou vendues à des tiers. Droit d’accès et de rectification : vous
pouvez, en vertu du Règlement européen sur la protection des données personnelles, en vigueur depuis le 25/05/2018, avoir accès aux
données vous concernant ; vous pouvez demander leur rectification et leur suppression sur etiketact@gmail.com.
Conservation des données : les données sont supprimées après la fin de votre adhésion Acceptez-vous que vos données personnelles soient
recueillies et conservées en vue de tenir à jour notre fichier adhérent ? Oui
Non
.

ETIK & ACT, Association indépendante enregistrée en préfecture sous le N° W783006840
Présidente : Juliette Régnier-Paoli.
Secrétaire général : Jean- Luc Mora.

