
BULLETIN D’ADHÉSION
Graine Centre - Val de Loire

2018

☐   Adhésion
Merci de nous faire parvenir les documents officiels 

présentant l’objet de votre structure

☐   Ré-Adhésion
Ne remplissez que les informations qui ont changé

depuis votre dernière adhésion

• ADHÉSION
 J’ADHÈRE À TITRE INDIVIDUEL    

☐   Etudiant, chômeur - 10 €    ☐   Individuel sans situation particulière - 20 €

 J’ADHÈRE AU NOM D’UNE STRUCTURE   

☐   Association sans salarié (Nombre d’adhérents : ...................................)

☐   Ecoles primaires (Nombre d’élèves : ...................................)

☐   RPI (Nombre d’élèves : ...................................)

☐   Association avec salarié (Nombre d’adhérents : ...................................

Nombre d’ETP* annuels : ........... // Nombre d’ETP annuels pour l’éducation à l’environnement : ...........)

☐   Entreprise (Nombre d’ETP* annuels : ........... // Nombre d’ETP annuels pour l’éducation à l’environnement : ...........)

☐   Autres Etablissements Scolaires (Nombre d’élèves : ...................................)

Ville, Communauté de Communes et d’Agglomération :
☐   De moins de 5 000 habitants (Nombre d’habitants : ...................................)

☐   Entre de 5 001 et 15 000 habitants (Nombre d’habitants : ...................................)

☐   A partir de 15 001 habitants (Nombre d’habitants : ...................................)

*ETP : Equivalent Temps Plein

55 €

70 €
150 €

25 €

• IDENTITÉ
☐   Madame  ☐   Monsieur     Date de naissance : ......................................

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

Fonction : ..................................................................................................................................................................................

MOTIVATIONS
En quelques mots, quelles sont vos motivations pour adhérer au Graine Centre-Val de Loire ?

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

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

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

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



PAIEMENT
Montant de l’adhésion : .......................  

Mode de paiement :  ☐   Chèque  ☐   Virement   ☐   Espèces  ☐   Carte Bancaire*
*Le paiement par carte bancaire est possible sur notre site internet grainecentre.org : Le Graine Centre > Modalités d’adhésion

SIGNATURE & CACHET
La signature de ce bulletin d’adhésion vaut acceptation de la charte du Graine Centre-Val de Loire. Celle-ci est disponible sur demande 
ou sur le site internet grainecentre.org : Le Graine Centre > Présentation

GRAINE CENTRE-VAL DE LOIRE
www.grainecentre.org

02.54.94.62.80 - info@grainecentre.org

Ecoparc - 41 210 Neung-sur-Beuvron

VOTRE STRUCTURE
Si vous adhérez à titre individuel, mais que votre structure relève du secteur de l’éducation à l’environnement, vous pouvez aussi 
remplir ces champs : nous lui enverrons les informations sur nos activités (journée d’échanges, formations, rencontres...)

  COORDONNÉES

Structure : .................................................................................................................................................................................
Téléphone : ................................................................................................................................................................................
Mail : ...........................................................................................................................................................................................
Rue : ...........................................................................................................................................................................................
Code Postal : ..............................................................                 Ville : ...................................................................................

  DOMAINES D’INTERVENTION

☐   Agriculture
☐   Air
☐   Alimentation/Santé
☐   Art/Patrimoine
historique et culturel

☐   Biodiversité
☐   Climat
☐   Déchets
☐   Eau

☐   Ecohabitat
☐   EcoMobilité
☐   Energies
☐   Faune/Flore

☐   Géologie
☐   Handicap
☐   Jardin
☐   Milieux : forêt, 
Loire, zones humides, 
bocages...

• VOUS
  COORDONNÉES

Téléphone fixe : ........................................................                 Téléphone portable : ........................................................
Mail : ...........................................................................................................................................................................................
Rue : ...........................................................................................................................................................................................
Code Postal : ..............................................................                 Ville : ...................................................................................

  LISTES DE DISCUSSION
En adhérant au Graine, vous rentrez dans un réseau. Ce réseau vit de temps d’échanges en «réel» et grâce à des outils en ligne, comme 
les listes de discusion. Grâce à ces listes, vous serez informez des activités que nous proposons à nos adhérents, vous pourrez solliciter 
le réseau sur des questions qui se posent à vous, transmettre des informations, et donner votre avis pour aider d’autres adhérents.
Vous serez maintenant inscrit sur la liste de discussion «Adhérents». Les autres listes, propres à des projets ou à des thématiques, vous 
seront proposées si vous en faites la demande, ou lors de votre inscription à un projet ou à un événement.

Si vous ne souhaitez pas intégrer cette liste, ou que vous préférez qu’y figure une autre adresse mail, merci 
de nous l’indiquer : .................................................................................................................................................................


