
Association Polénergie
39 Rue Jean Mermoz – 07200 AUBENAS
EIE : 04 75 35 87 34
www.polenergie.org 

Serge Barruel
Président

Proposition d'adhésion

Madame, Monsieur,

L'association Polénergie informe et accompagne les personnes, les collectivités ou les structures 
dans leurs projets en faveur d'un meilleur usage de l'énergie. Elle intervient sur l'ensemble du terri-
toire ardéchois, indépendamment de toute activité commerciale.

Polénergie veut favoriser l'échange, la compréhension et l'engagement sur les sujets de l'éner-
gie. Nos adhérents soutiennent un projet associatif tourné vers la transition énergétique. Ils contri-
buent à affirmer la nécessité d'un positionnement volontariste sur ces enjeux.

Pour ces raisons, nous pensons nécessaire de vous donner, comme à chacun de nos usagers,  l'occa-
sion de participer à ces objectifs en adhérant à l'association. Vous trouverez un bulletin d'adhésion 
au dos de ce courrier.

Serge Barruel, Président

PS : N'hesitez pas à consulter notre charte de valeurs sur www.polenergie.org 

http://www.polenergie.org/
http://www.polenergie.org/


Bulletin d’adhésion
Votre adhésion fait une différence ! Nous avons besoin de vous !

Polénergie veut favoriser l'échange, la compréhension et l'engagement sur les sujets de l'éner-
gie. Nos adhérents soutiennent un projet associatif tourné vers la transition énergétique. Ils contri-
buent à affirmer la nécessité d'un positionnement volontariste sur ces enjeux.

Je soussigné(e) :
M. Mme Mlle

Fonction 

Adresse

CP                                                            Commune

Tel

Mail
Signature

Adhère à l'association Polénergie pour l'année ____________en tant que

Personne Physique (particulier)
□ Adhésion Normale 16 €
□ Précaire : 8 €

Personne Morale
☐ Association – groupement : 30 €
☐ École primaire : 20 €
☐ Collège Lycée : 30 €
☐ Commune – EPCI

☐ - de 500 habitant : 50 €
☐ de 500 à 3 500 habitants : 150 €

☐ 3 501 – 10 000 habitants : 300 €
☐ + de 10 000 habitants : 500 €

☐ Entreprise
☐ - 20 salariés : 80 €
☐ 21 – 50 salariés : 150 €

☐ + de 50 salariés : 300 €

☐ Cotisation de Soutien …............................................. €
☐ Souhaite recevoir un justificatif 

Bulletin d'adhesion à retourner à : Association Polénergie
39 rue Jean Mermoz
07200 AUBENAS


