
Bulletin d’adhésion
             Personne physique

 (Personnes morales  voir au dos)→

L'ALEC07-Agence Locale de l'Énergie et du Climat de l'Ardèche se donne pour objet 
d'encourager, de promouvoir et d'animer la mise en œuvre de la transition énergétique.
Nous intervenons sur les questions liées à l'efficacité énergétique, les énergies 
renouvelables, l'aménagement durable des territoires, …

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Je soussigné(e) :

M. / Mme / Mlle …………………………………………………………………………………...

Adresse ……………………………………………………………………………………………..
CP …………………... Commune …………………………………………………………..
Tel …………………... Mail ………………………………………………………………….

Signature

adhère à l'ALEC07-Agence Locale de l'Énergie et du Climat de l'Ardèche pour
l'année 2018 en tant que personne physique  (particulier).

 Adhésion standard□  : 15 €
 Chomeur/précaire : 8 €□

Règlement par chèque à l’ordre de ALEC07 ou par virement (RIB sur demande)

 Souhaite recevoir ☐ un justificatif

 Souhaite recevoir la Newsletter (numérique)☐

Bulletin d'adhesion à compléter et retourner à : 

ALEC07 – Agence Locale de l'Énergie et du Climat
39 rue Jean Mermoz
07200 AUBENAS



Bulletin d’adhésion
   Personnes morales

 (personne physique  voir au dos)→

Structure adhérente

Dénomination : 

Souhaite adhérer au titre du collège :  A □ B □ C □

Siège social : 

Code postal : Commune : 

Site web :            Tél. :

Représentant légal

Titre : 

Nom : Prénom : 

Mail : 

Mode de contact pour la vie associative (AG, commissions, etc.)             Email       Courrier postal□ □

 Représentant titulaire → au sein des instances de la vie associative

Nom : Prénom :

Fonction : Tél. (fixe et/ou mobile) :

Mail :

 Représentant suppléant → au sein des instances de la vie associative

Nom : Prénom :

Fonction : Tél.(fixe et/ou mobile) :

Mail :

 Le cas échéant→  : interlocuteur technique à privilegier pour le suivi de l’ALEC07

Nom : Prénom :

Fonction : Tél. (fixe et/ou mobile) :

Mail :

Montant de la cotisation à régler ………………€ / Voir Barème de cotisation sur www.alec07.org/alec
Règlement par chèque à l’ordre de ALEC07 ou par virement (RIB sur demande)

NB : les statuts sont consultables sur www.alec07.org/alec

Merci de nous transmettre le logo (haute définition) de la structure par mail à info@alec07.org. Ce 
logo pourra être utilisé dans nos supports de communication.

Bulletin d'adhesion à compléter et retourner à : 
ALEC07 – Agence Locale de l'Énergie et du Climat
39 rue Jean Mermoz
07200 AUBENAS


