BULLETIN D'ADHÉSION INDIVIDUELLE
Année 2021-2022
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 rejoindre l’association du TransiStore qui œuvre de différentes manières pour agir
localement sur notre volume de déchets. Notre association a pour but de développer sur la commune des lieux de vie écocitoyens, articulés autour d’une ressourcerie, d’un café associatif et d’actions de sensibilisation à la réduction des déchets et à
une consommation plus responsable.

Pourquoi adhérer ?
La formule d’adhésion individuelle permet à toute personne physique de participer au développement des actions du
TransiStore en devenant bénévole actif, en prenant part aux projets de l’association, ou en apportant un soutien financier. La
cotisation est libre et individuelle, avec un minimum de 5€. L'adhésion implique l'inscription à notre newsletter (un mail par
mois). Il est possible de se désinscrire par simple demande.
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. Un mail par mois. Voici mon adresse email [A REMPLIR EN MAJUSCULES] :
………………………………..........................@ ………………………………..........................
Je fixe le montant de ma cotisation à : …………………………………
Je règle ❏par espèces ou❏ par chèque bancaire (ordre Le Transistore)
En adhérant à l’association Le TransiStore, je m’engage à respecter ses statuts mis à ma disposition au siège de l’association et
sur le site internet www.letransistore.org.

Droits à 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.
❏Je refuse la diffusion des images où je figure.
Conformément aux lois et réglementations en vigueur sur la protection des données personnelles (loi du 6 janvier 1978), vous
disposez d’un droit de consultation, de rectification et de retrait de ces données que vous pouvez exercer auprès du Conseil
d’Administration de l’association.
DATE : …………………………………

SIGNATURE :
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