
                                   Bulletin d'adhésion 2018                          

                                 
              ALTERNATIBA66 est un collectif apolitique d'associations et de personnes agissant dans la mouvance de la transition
              citoyenne.

 Le collectif Alternatiba 66 entend :
• Sensibiliser citoyens et élus à l'urgence climatique et à l'obligation de réduire fortement et rapidement 

nos émissions de gaz à effet de serre (GES).
• Combattre les sentiments d'impuissance et de démobilisation devant la difficulté du défi climatique, 

en montrant que des solutions sont possibles, porteuses d'espoir pour un monde plus humain et solidaire.
• Appeler à mettre en route sans plus attendre la transition sociale, énergétique et écologique nécessaire 

pour éviter le dérèglement profond et irréversible des mécanismes du climat.

             Pour parvenir à ces objectifs, Alternatiba 66 œuvre à la mise en place de partenariats avec tous les acteurs engagés à 
             construire un monde écologiquement et socialement soutenable.

Votre adhésion à Alternatiba 66 vous permettra d'être tenu(e)s informé(e)s et de participer aux actions menées.
 

Deux formes d'adhésions sont proposées :
 
 □ Membre actif : personne physique ou morale qui s'engage à participer  aux travaux d'au moins une commission et 

le plus   régulièrement possible aux réunions de l'association. Il dispose d’une voix délibérative lors des Assemblées 
Plénières Mensuelles.

□ Membre contributeur :  personnes physique ou morale qui manifeste son intérêt pour  l’action de l’association par
 une contribution, une aide en nature ou financière. Le membre contributeur dispose d’une voix consultative.

  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

   Date d'adhésion   :      JJ / MM / AA                        
   
     Nom : …..........................................................  Prénom : ...........................................................

     Organisme : …............................................................................................................................

      Adresse postale : .......................................................................................................................

      Ville : …..................................................................Code postal................................................

      Téléphone : ....................................Courriel : ….......................................@.............................

□ J’adhère et souhaite devenir membre actif
□ J’adhère et souhaite membre contributeur
□ Adhésion individuelle particuliers : à partir de 5€...
□ Adhésion personnes morales : 30€ (à titre indicatif selon possibilités)

Bulletin à remplir et à renvoyer accompagné d'un chèque à l'ordre d'Alternatiba 66.
Alternatiba 66,  26 rue de l'Avenir,  66000 Perpignan.

                     Pour être informé des dates de réunions plénières consulter le site : https://alternatiba.eu/alternatiba66/

https://alternatiba.eu/alternatiba66/

