de quelle façon souhaitez-vous vous investir
en tant qu’adhérent ?
Ọ Membre adhérent : participer aux activités et ateliers organisés par ECOS
Ọ Membre Ecosseur : participer activement à la vie de l’association en tant que bénévole
Note : Seuls les adhérents à jour de leur cotisation pour l’année en cours ont
droit de vote lors de l’Assemblée Générale.
Recevoir la newsletter :
> Chaque adhérent reçoit la newsletter d’informations une fois par mois
> Souhaitez-vous recevoir la newsletter des Ecosseurs & Ecosseuses ?
(Contenant les missions de bénévolat ponctuel, les avancées des groupes
de travail bénévoles, les actualités des projets) : Ọ Oui Ọ Non

je participe aux projets de l’association
Payant: je souhaite recevoir les informations concernant le projet
et je règle ma cotisation:
Ọ Jardins Partagés (Rezé): 10 € annuels
Ọ Les Boutur’âges (Nantes Sud): 10 € annuels
Ọ La Serre Mutualisée, pour y faire vos semis individuels: 10 € annuels
Gratuit: je souhaite recevoir les informations concernant ce projet:
Ọ Le Jardin Unique
Ọ Le jardin des 3 Moulins
Ọ Bombus
Ọ Ecossource
Ọ Serre mutualisée : pour participer aux semis collectifs
Ọ La Papote
(Toutes les informations sur les projets sont disponibles sur le site :
www.ecosnantes.org/ www.ecosnantes.org/blog et notre page facebook)

je souhaite soutenir l’association
Une partie des projets ne sont pas financés et nous avons besoin d’aide pour
les faire vivre. Tous les dons sont donc les bienvenus, qu’ils soient financiers, matériels,
ou humains! En adhérant à l’association, je m’engage à respecter ses statuts et son règlement
intérieur mis à disposition au siège de l’association.
Fait le : ……………………………………….
Signature de l’adhérent :

À : ……………………………………………..

Bulletin 2018
d’adhésion

5 bonnes raisons d’adhérer à ecos:
> Participer aux ateliers & activités organisés par ECOS,
> Participer aux événements conviviaux et festifs d’ECOS,
> Participer à un projet collectif et social
> Rencontrer des personnes dans son quartier et dans sa ville
> Soutenir le fonctionnement de l’association par le biais de l’adhésion
Être adhérent c’est aussi la possibilité de devenir Ecosseur/Ecosseuse!
ponctuel: Aide à l’administration, coups de main sur les projets, petites missions, chantiers
participatifs…
régulier: Participer aux groupes de travail (aventuriers du goût, vie associative, jardiniers
nomades, faire des projections, projets artistiques…)
Et aussi avoir accès aux ecobonus: commandes groupées, mutualisations…
Modalités d’adhésion au projet associatif d’ECOS pour l’année 2018:

adhésion individuelle

particulier: 10€

adhésion collective
association sans
salarié: 20€
association avec
salarié(s): 60€
collectivités: 100€

Nom, Prénom : ............................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................
Code postal : .......................... Ville : .......................................................................................................
Email : .........................................................................................................................................................
Téléphone : ...............................................................................................…………………………………........
Règlement : Ọ Chèque 		
Ọ Espèces
Merci de nous retourner ce bulletin à Association Ecos, 7 Allée Alain Gerbault, 44200 Nantes

Merci et à bientôt sur les projets d’ECOS !

L’association est reconnue d’intérêt général dans le domaine de l’environnement!

