BULLETIN D’ADHESION

Année 2019 (exercice 2018/2019)

Vos avantages
Adhérer à Ville et Aménagement Durable vous permet d’être présent au cœur de nos actions.
En plus des manifestations pour lesquelles vous bénéficierez d’une inscription prioritaire et des
événements privilèges qui vous sont réservés, vous aurez la possibilité de vous former à des tarifs
préférentiels ou encore de rejoindre l’un de nos groupes de travail.
Afin de ne rater aucune information, toutes nos nouvelles productions seront expédiées en avantpremière à votre adresse. Notre site internet, riche de ressources, viendra en complément et vous
offrira l’opportunité de figurer sur notre annuaire en ligne ou encore de déposer des offres d’emploi.

L’enviroBOITE
Cogéré avec EnvirobatBDM, l’enviroBOITE est une véritable médiathèque partagée qui vous offrira
plus de 1000 ressources réalisées par et pour les professionnels, sur l’ensemble des thèmes relatifs
à la construction, à la réhabilitation et aux aménagements durables.

Nos tarifs
Personne physique et morale (entreprise, association, maître d’ouvrage, etc.)
Nombre de salariés
< 10
10 à 50
> 50

Avec accès enviroBOITE
300 €
400 €
600 €

Sans accès enviroBOITE
110 €
150 €
300 €

Commune, collectivité, syndicat mixte – intercommunale, département etc.
Nombre d’habitants
< 5000
5 000 à 10 000
10 000 à 50 000
> 50 000

Avec accès enviroBOITE
300 €
400 €
700 €
1 500 €

Sans accès enviroBOITE
110 €
150 €
500 €
1 000 €

Etudiant, chômeur, retraité
(joindre un justificatif au bulletin)

Les cotisations sont nets de taxe, Ville et
Aménagement Durable n’étant pas assujetti à
TVA.

Avec accès
enviroBOITE
60 €

L’adhésion est valable pour l’exercice en cours et
est renouvelée par tacite reconduction. Une
facture d’appel à cotisation est envoyée en
janvier.

Sans accès
enviroBOITE
10 €

Si vous ne souhaitez plus être membre de l’association, il
suffit de nous envoyer avant le 15 janvier de l’année en cours
(ex : avant le 15/01/19 pour les cotisations 2019), un
courrier à notre siège social, nous mentionnant votre souhait
de pas renouveler votre adhésion.

Coordonnées
Dénomination : .......................................................................................................................
Nombre  salariés  habitants : ...............................................................................................
Site internet : .........................................................................................................................
Activité : ................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Adresse de réception des productions

Adresse de facturation (si différente)

...................................................................... ......................................................................
...................................................................... ......................................................................
...................................................................... ......................................................................
_ _ _ _ _ ........................................................ _ _ _ _ _ ........................................................
Titulaire
Civilité

 Madame

Suppléant

 Monsieur

 Madame

 Monsieur

Nom

...................................................... ......................................................

Prénom

...................................................... ......................................................

Profession/Fonction

...................................................... ......................................................

Tel (ligne directe)

__/__/__/__/__

__/__/__/__/__

Portable

__/__/__/__/__

__/__/__/__/__

Email

...................................................... ......................................................
Comment avez-vous connu Ville et Aménagement Durable ?

.............................................................................................................................................

Formule d’adhésion choisie
Adhésion  AVEC ENVIROBOITE  SANS ENVIROBOITE, soit une cotisation de .......................... €.
Pour un paiement par virement : FR76 1027 8073 2900 0205 3050 136
En adhérent à Ville et Aménagement Durable j’en accepte les statuts et le règlement intérieur, je
reconnais avoir pris connaissance des conditions d’adhésion, de renouvellement tacite et de non
reconduite du statut de membre et j’atteste sur l’honneur de l’exactitude des informations ci-dessus.
Fait à ..................................................
Le ......................................................
Signature

Les informations recueillies sur toutes personnes physiques dans ce
bulletin d’adhésion sont nécessaires pour votre adhésion et la bonne
gestion des membres de Ville et Aménagement Durable. Nous nous
engageons à n’utiliser ces données qu’à des fins propres à la réalisation de
nos missions et par conséquent à ce qu’aucune information personnelle ne
soit cédée à des tiers. Conformément aux obligations légales, ces données
seront conservées pour une durée limitée dans le temps, proportionnelle
aux finalités pour lesquelles vous les avez communiquées. Ces données
font l’objet d’un traitement informatique non soumis à déclaration auprès
de la CNIL, au titre des dispenses n°7 et n°8. En application de la loi du 6
janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de modification, de
rectification et de suppression des informations qui vous concernent. Pour
exercer ce droit et obtenir communication des informations vous
concernant veuillez-vous adresser à notre secrétariat.

