Le Rée
L-CPIE
de Loz
ère ?
J'adhè
re !

Je souhaite adhérer / renouveler mon adhésion. Je représente :
Un.e individuel.le

10 €

Une association

30 €

Un établissement scolaire

10 €

Le RéeL-CPIE de Lozère est une association reconnue d'intérêt général, vous bénéficiez d'une réduction
d'impôts égale à 66% du total des versements

Je souhaite soutenir l'association au titre d'une :
Entreprise / indépendant

Participation libre
30 € et +

Collectivité, service de l'État
(membre associé, voix consultative)

DONNÉES ET P
RÉC
COOR
ISIO
N

Bulletin d'adhésion
2022

.
S.. Nom de la structure :
Statut juridique :

Nom de la personne contact :

Nom du/de la représentant.e légal.e :
Adresse postale :
CP :

Commune :
Je souhaite être inscrit sur la liste de discussions
adh@reel48.org ainsi que sur les listes thématiques qui
me concernent

Le RéeL-CPIE de Lozère, le réseau
des acteurs de l'environnement
et de l'économie sociale et
solidaire en Lozère, met en
œuvre un grand nombre de
programmes de sensibilisation et
accompagne les territoires afin
de donner à tous les lozériens les
moyens de vivre pleinement leur
citoyenneté

PAROLES D'ADHÉRENTS :
UN RÉSEAU, POUR QUOI FAIRE ?
" Pour une valorisation de nos compétences et de nos savoir-faire pédagogiques "
" Pour des animations et des dispositifs pédagogiques collectifs et innovants "
"Pour des informations pratiques et de la veille partenaires, pour rester informés des actions de nos voisins "
" Pour de l'écoute & l'acquisition de nouvelles ressources pédagogiques mutualisées "

À QUOI S'ENGAGE-T-ON QUAND ON ADHÈRE ?
>> A faire vivre et alimenter la dynamique de réseau en participant aux temps forts de la Vie Associative (Assemblée générale,
Rentrée du Réseau, journées d'accompagnement/formation,...),
>> À participer au fonctionnement du RéeL-CPIE (partager les infos de vos structures, suivre les actus de l'EEDD en Lozère,
utiliser les outils mis en place pour faciliter les échanges entre membres, participer aux discussions et groupes thématiques et
dispositifs pédagogiques coordonnés tout au long de l'année),

Ci-joint la somme de
Fait le :
À:

€, réglée par chèque à l'ordre du RéeL,
Signature :

>> À respecter et partager les valeurs communes établies collectivement (respect de la charte des valeurs,...)
Chaque adhérent peut proposer un soutien bénévole (aider à l'organisation de projets pédagogiques, tenir des stands
d'information, aider à la réalisation de supports de communication, proposer des animations au réseau,...)
LE RéeL-CPIE DE LOZÈRE EST OUVERT À TOUTES LES STRUCTURES & PERSONNES
INTÉRESSÉES PAR L'EEDD

Recevoir une facture à réception du règlement
Recevoir un reçu de don

SUIVEZ NOS ACTUS !
www.reel48.org

#reel48

RéeL-CPIE de Lozère
9, rue Célestin Freinet
48400 Florac Trois Rivières
04 66 45 17 46
contact@reel48.org

