Formulaire d’adhésion
Je, soussigné.e …………………………………, souhaite adhérer à l’association Conscience
et Impact Ecologique.
Je soutiens financièrement la structure à hauteur de ………………………… (15€ minimum)
en espèce / en chèque (rayer la mention inutile)
Année 20....-20....
 ........................................................................................................................................................................................................
Partie à conserver par vos soins

Mes obligations

Mes avantages

-Je suis en accord avec les idées que CIE
défend ;

-Je peux devenir bénévole quand je le souhaite ;
-J’ai la possibilité d’emprunter les ressources
documentaires dont dispose l’association.

-J’accepte d’aider l’association si elle me
sollicite pour communiquer des événements
dans mon réseau proche (Facebook, collègues,
etc).

« Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal mais par ceux qui les
regardent sans rien faire »
Albert Einstein
NB : Si vous êtes mineur au moment de l'adhésion, une autorisation parentale doit être jointe à ce formulaire.
L'adhésion à l'association CIE donne droit à une carte d'adhérent. Merci de la demander si vous ne l'avez pas obtenue.

Formulaire de bénévolat
Je, soussigné.e …………………………………, souhaite devenir bénévole au sein de
l’association Conscience et Impact Ecologique.
Je m’engage à participer à un minimum de 5 actions durant le semestre / à participer à l’un
des dispositifs d’éducation à l’environnement / à rejoindre l’équipe « rédaction » / à
rejoindre l’équipe « communication » / à rejoindre l’équipe « gestion » (entourer au moins
une réponse)
Je soutiens financièrement la structure à hauteur de ………………………… (8€ minimum)
en espèce / en chèque (rayer la mention inutile)
Année 20....-20....
 ........................................................................................................................................................................................
Partie à conserver par vos soins

Mes avantages
-Je participe activement à la vie de
l’association;
-J’ai accès à l’ensemble des formations
proposées par CIE et par le CCO (institut de
formation) ;
-J’ai la possibilité d’emprunter les ressources
documentaires dont dispose l’association ;
-Je peux bénéficier ponctuellement des
invitations à des événements.

Mes obligations :
-Je suis en accord avec les idées que CIE
défend ;
-Je m’engage de manière contraignante ;
-J’accepte d’aider l’association si elle me
sollicite pour communiquer des événements
dans mon réseau proche (Facebook, collègues,
etc).

« Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal mais par ceux qui les
regardent sans rien faire »
Albert Einstein
NB : Si vous êtes mineur au moment de l'adhésion, une autorisation parentale doit être jointe à ce formulaire.
L'adhésion à l'association CIE donne droit à une carte d'adhérent. Merci de la demander si vous ne l'avez pas obtenue.

