2022
BULLETIN D’ADHÉSION
GRILLE DES COTISATIONS
Cochez votre catégorie

Individuels

étudiants, demandeurs d'emploi, bénéficiaires des
minima sociaux, -18 ans

10 €

autres

20 €

association (loi 1901) : bénévoles ou moins de 5
salariés ETP

30 €

association (loi 1901) : + de 5 salariés ETP

50 €

établissement scolaire, université

30 €

collectivité

Structures

- 25 000 hab.

100 €

+ 25 000 hab.

250 €

Département, région, EPT,
Communauté d’agglomération,
Communauté de communes,
syndicats intercommunaux, etc.

350 €

entreprise, scop, mutuelle, fondation, bailleur…

statuts
précisés

- de 10 salariés

50 €

+ de 10 salariés

150 €

+ de 10 salariés

350 €

Je fais un don de ........ € pour soutenir Vivacités IdF.

Mode de paiement :
Chèque à l’ordre de Vivacités Île-de-France
Virement bancaire / Mandat administratif
FR76 1751 5900 0008 2793 8185 080

de .............................. €
n° ..... ................. / Banque :
.........................
de .............................. €
de .............................. €

Hello asso
https://www.helloasso.com/associations/vivacites-ile-defrance/adhesions/adherer-a-vivacites-ile-de-france

NOM de la structure : ......................................................................................
Nombre de salariés/agents : ........................... Bénévoles : ..........................
NOM : .................................................. Prénom : ...........................................
Profession/Fonction : .......................................................................................
ADRESSE : .....................................................................................................
TÉL. : ....................................... E-mail.............................................................
www. ................................................................................................................
Je cède à Vivacités IdF le droit d'utiliser les photos sur lesquelles je pourrais apparaître.
Je demande à être inscrit.e à la lettre d'informations du réseau Vivacités en action.

Fait à .................................................... le ..................................
Signature :

RAPPEL

Pour adhérer à l’association, il est impératif de prendre connaissance des statuts de
l'association, et de signer la « Charte Régionale Île-de-France pour un Réseau
d’éducation à l’environnement urbain ».
Pour les structures, l’adhésion doit également être accompagnée de quelques lignes de
motivation ainsi que tout document utile à la présentation des activités (projets, statuts,
rapports d'activités, etc.).
L’adhésion est annuelle et suit les années civiles. Par exemple, si vous adhérez en mars,
votre adhésion sera valable jusqu’au 31 décembre, de l’année en cours.
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