
ADHÉSION INDIVIDUELLE 
au GRAINE Poitou-Charentes 

2017
 

Nom et Prénom : ....................................................................

Adresse personnelle: ...............................................................

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

Profession : …...............................................................................

Téléphone personnel : ...................................................................

E-mail auquel vous souhaitez recevoir toutes nos informations :
...................................................................................................

□ J'adhère pour la première fois
□ Je renouvelle mon adhésion

□ Cotisation : 20 €
□ Sans-emploi, étudiant et moins de 26 ans : 10 €
□ Soutien : 40 € (ou plus)

□  j'ai  pris  connaissance  et  j’adhère  à  la  Charte  de  l’éducation  à
l'environnement  du  GRAINE Poitou-Charentes  (Voir  la  charte  en  ligne  :
http://www.grainepc.org/IMG/pdf/charte_a4rv-web-2.pdf)

□  J'accepte  d'être  inscrit(e)  sur  la  liste  de  diffusion  générale du  GRAINE
réservée aux adhérents (adherents@grainepc.or  g)

□  J'accepte  d'être  inscrit(e)  sur  une  ou  plusieurs  des  listes  de  diffusion
départementales suivantes  pour  des  informations  plus  ciblées  et  ponctuelles
(cochez le/les département(s) choisis) :

□ Charente (adherents16@grainepc.org)
□ Charente-Maritime (adherents17@grainepc.org)
□ Deux-Sèvres (adherents79@grainepc.org)
□ Vienne (adherents86@grainepc.org)

□ J'accepte que des prises de vue photo et vidéo comprenant mon image soit
réalisées et utilisées dans les outils édités par le GRAINE Poitou-Charentes (revue,
site internet, plaquettes, etc.)

SIGNATURE : 

Bulletin à renvoyer avec le règlement à l'ordre du GRAINE Poitou-Charentes.

L'adhésion comprend l'abonnement aux listes de diffusion, à  la cyberlettre et  à la  Lettre du
GRAINE (1 n° par an), et l'accès aux Ateliers de l'EE et aux prêts du centre de documentation. 

N.B. : le GRAINE Poitou-Charentes étant reconnu organisme d'intérêt général, vous recevrez un reçu fiscal
qui vous permettra de bénéficier d'une réduction d'impôt de 66% du montant de votre don (cotisation ou 
autre don).

ADHÉSION D'UNE STRUCTURE
au GRAINE Poitou-Charentes 

2017

Structure :................................................................................

Type de structure (entourez) : association, collectivité, entreprise, 
établissement scolaire, autre, (précisez) :......................................

Nom du représentant légal :.........................................................................

Adresse de la structure :..............................................................................

Site internet :.............................................................................................
Nom et  qualité  de  la  personne  contact pour  la  structure  à  qui  nous  enverrons
régulièrement nos informations (essentiellement par mail) : 

Téléphone(s) :............................................................................................

E-mail(s) auxquel(s) vous souhaitez recevoir toutes nos informations :

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

□ Nous demandons à adhérer pour la première fois*
□ Nous renouvelons notre adhésion

□ Nous avons pris connaissance de la Charte de l’éducation à l'environnement du
GRAINE Poitou-Charentes, version 2012.

□ Nous adhérons à cette Charte et la signons par le biais de la présente adhésion.

(Voir la charte en ligne : http://www.grainepc.org/IMG/pdf/charte_a4rv-web-2.pdf)

□ Nous acceptons la diffusion de nos coordonnées aux autres adhérents et sur le site
Internet du GRAINE Poitou-Charentes. 

□ Nous acceptons d'être inscrits sur la liste de diffusion générale du GRAINE réservée
aux adhérents (adherents@grainepc.org)

□  Nous  acceptons  d'être  inscrits  sur  une  ou  plusieurs  des  listes  de  diffusion
départementales suivantes pour des informations plus ciblées et ponctuelles (cochez
le/les département(s) choisis) :

□ Charente (adherents16@grainepc.org)
□ Charente-Maritime (adherents17@grainepc.org)
□ Deux-Sèvres (adherents79@grainepc.org)
□ Vienne (adherents86@grainepc.org)

SIGNATURE ET NOM DU SIGNATAIRE : 

Pour une réadhésion, bulletin à renvoyer avec le règlement à l'ordre du GRAINE Poitou-Charentes.

L'adhésion comprend l'abonnement aux listes  de diffusion,  à  la cyberlettre et  à la  Lettre du
GRAINE (1 n° par an), et l'accès aux Ateliers de l'EE et aux prêts du centre de documentation.

* Pour toute demande adhésion, joindre les statuts ou documents officiels présentant l'objet de votre
structure et le relevé de décision d’adhésion, pour validation par le Conseil d’administration du GRAINE
Poitou-Charentes. 

□ Cotisation structure : 45 €

GRAINE Poitou-Charentes - 97 bis rue Cornet 86000 POITIERS - Tél. : 05-49-01-64-42.
grainepc@grainepc.org
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ADHÉSION INDIVIDUELLE 
au GRAINE Poitou-Charentes 

2017

 Nom et Prénom : ....................................................................

Adresse personnelle:...................................................................

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

Profession : …...............................................................................

Téléphone personnel : ...................................................................

E-mail auquel vous souhaitez recevoir toutes nos informations :
...................................................................................................

□ J'adhère pour la première fois
□ Je renouvelle mon adhésion

□ Cotisation : 20 €
□ Sans-emploi, étudiant et moins de 26 ans : 10 €
□ Soutien : 40 € (ou plus)

□  j'ai  pris  connaissance  et  j’adhère  à  la  Charte  de  l’éducation  à
l'environnement  du  GRAINE Poitou-Charentes  (Voir  la  charte  en  ligne  :
http://www.grainepc.org/IMG/pdf/charte_a4rv-web-2.pdf)

□  J'accepte  d'être  inscrit(e)  sur  la  liste  de  diffusion  générale du  GRAINE
réservée aux adhérents (adherents@grainepc.or  g)

□  J'accepte  d'être  inscrit(e)  sur  une  ou  plusieurs  des  listes  de  diffusion
départementales suivantes  pour  des  informations  plus  ciblées  et  ponctuelles
(cochez le/les département(s) choisis) :

□ Charente (adherents16@grainepc.org)
□ Charente-Maritime (adherents17@grainepc.org)
□ Deux-Sèvres (adherents79@grainepc.org)
□ Vienne (adherents86@grainepc.org)

□ J'accepte que des prises de vue photo et vidéo comprenant mon image soit
réalisées et utilisées dans les outils édités par le GRAINE Poitou-Charentes (revue,
site internet, plaquettes, etc.)

SIGNATURE : 

Bulletin à renvoyer avec le règlement à l'ordre du GRAINE Poitou-Charentes.

L'adhésion comprend l'abonnement aux listes de diffusion, à  la cyberlettre et  à la  Lettre du
GRAINE (1 n° par an), et l'accès aux Ateliers de l'EE et aux prêts du centre de documentation. 

N.B. : le GRAINE Poitou-Charentes étant reconnu organisme d'intérêt général, vous recevrez un reçu fiscal
qui vous permettra de bénéficier d'une réduction d'impôt de 66% du montant de votre don (cotisation ou 
autre don).

ADHÉSION D'UNE STRUCTURE
au GRAINE Poitou-Charentes 

2017

Structure :................................................................................

Type de structure (entourez) : association, collectivité, entreprise, 
établissement scolaire, autre, (précisez) :......................................

Nom du représentant légal :........................................................................

Adresse de la structure :.............................................................................

Site internet :............................................................................................
Nom et  qualité  de  la  personne  contact pour  la  structure  à  qui  nous  enverrons
régulièrement nos informations (essentiellement par mail) : 

Téléphone(s) :............................................................................................

E-mail(s) auxquel(s) vous souhaitez recevoir toutes nos informations :

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

□ Nous demandons à adhérer pour la première fois*
□ Nous renouvelons notre adhésion

□ Nous avons pris connaissance de la Charte de l’éducation à l'environnement du
GRAINE Poitou-Charentes, version 2012.

□ Nous adhérons à cette Charte et la signons par le biais de la présente adhésion.

(Voir la charte en ligne : http://www.grainepc.org/IMG/pdf/charte_a4rv-web-2.pdf)

□ Nous acceptons la diffusion de nos coordonnées aux autres adhérents et sur
le site Internet du GRAINE Poitou-Charentes. 

□ Nous acceptons d'être inscrits sur la liste de diffusion générale du GRAINE réservée
aux adhérents (adherents@grainepc.org)

□  Nous  acceptons  d'être  inscrits  sur  une  ou  plusieurs  des  listes  de  diffusion
départementales suivantes pour des informations plus ciblées et ponctuelles (cochez
le/les département(s) choisis) :

□ Charente (adherents16@grainepc.org)
□ Charente-Maritime (adherents17@grainepc.org)
□ Deux-Sèvres (adherents79@grainepc.org)
□ Vienne (adherents86@grainepc.org)

SIGNATURE ET NOM DU SIGNATAIRE : 

Pour une réadhésion, bulletin à renvoyer avec le règlement à l'ordre du GRAINE Poitou-Charentes.

L'adhésion comprend l'abonnement aux listes  de diffusion,  à  la cyberlettre et  à la  Lettre du
GRAINE (1 n° par an), et l'accès aux Ateliers de l'EE et aux prêts du centre de documentation.

* Pour toute demande adhésion, joindre les statuts ou documents officiels présentant l'objet de votre
structure et le relevé de décision d’adhésion, pour validation par le Conseil d’administration du GRAINE
Poitou-Charentes. 

□ Cotisation structure : 45 €
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