BULLETIN D’ADHESION INDIVIDUELLE
Année 2018

En 40 ans, la production de déchets a doublé. Leur devenir est parfois un mystère : compactés,
broyés, brûlés ou enfouis, ce sont autant de ressources qui disparaissent. Pour participer activement
à enrayer ce phénomène, nous pouvons agir à notre échelle. C’est pourquoi nous vous proposons
de construire et de faire vivre ensemble une recyclerie créative sur le territoire de la Chapelle sur
Erdre : un lieu éco-citoyen rassemblant au même endroit une boutique de réemploi, un café associatif
et un jardin. Un espace convivial permettant à chacun de se questionner, d’apprendre, d’échanger,
d’inventer des solutions, et ainsi, d’oeuvrer pour une transition douce vers «le moins» et «le mieux».
POURQUOI ADHERER ?
La formule d’adhésion individuelle permet à toute personne physique de participer à la construction de la
avec un minimum de 5€.
Nom : ………………………………..........................

Prénom : ………………………………..........................

Adresse : ………………………………..................................................................................................................
CP : ………………………………...

Ville : ……………………………….............................................................

Téléphone : ………………………………...

J’accepte d’être informé(e) par courriel des activités de l’association et des événements locaux en lien
avec la thématique de réduction des déchets. Voici mon adresse :
………………………………….....................................@...........................................................................
Je souhaite aussi participer activement à la création de la recyclerie.

En adhérant à l’association Le TransiStore, je m’engage à respecter ses statuts mis à ma disposition
au siège de l’association, et adressés par mail sur simple demande. Je m’engage également à respecter la charte de l’association, qui me sera envoyée par courriel suite à mon adhésion.

DROITS A L’IMAGE
J’accepte d’être pris en photo lors des activités du TransiStore.
Je donne l’autorisation sans aucune contrepartie à l’association Le TransiStore de présenter mon image dans le respect des droits et de ma personne pour toute diffusion et
sur tous les supports jugés utiles par l’association.

Conformément aux lois et réglementations en vigueur sur la protection des données personnelles (loi du 6 janvier 1978),
Conseil d’Administration de l’association.
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