
GDEAM-62 - BULLETIN D’ADHESION - 2017   

Egalement imprimable à partir du site internet du gdeam  http://www.gdeam.com - A retourner avec le règlement : 1 rue de l’église 62170 ATTIN      
 

1
ère

 adhésion   ré-adhésion   reprise après interruption  

M./Mme NOM : ................................................        Prénom : ....................................... 

M./Mme NOM : ................................................        Prénom : ....................................... 

 NOM : ................................................        Prénom : ....................................... 

 NOM : ................................................        Prénom : ....................................... 
 

Adresse postale: ............................................................................................................……………………….………………….… 

Téléphone* : portable si possible                                                                  Adresse électronique**: .................................................................. 

Profession : 
 

Formule 1 - Adhérent individuel **** 

Cotisation individuelle à 25 € Nombre : ....... Montant : ........... € 

 

Formule 2 – Cotisation familiale **** 

 Nombre Montant € 

Cotisation individuelle à 25 € 1 25 € 

Nombre de cotisations par adulte en plus à 7 € ……… …….. € 

Total ……… …….. € 

 

Formule 3 – mineur de plus de 13 ans, étudiant ou sans emploi **** 

Cotisation  à 5 € Nombre ............ Montant : ............. € 

 

Don supplémentaire*** 

Fait (font) un don complémentaire*** de : ……..............€ pour développer les capacités d’autofinancement de l’association. 

 

A ..........................................  le ........................2017                 signature(s) 
 

 

* un n° de portable est utile en cas d’annulation de sortie (possibilité d’avertissement par sms) ; **permet de recevoir des informations 
supplémentaires sur l’actualité ou des rappels ; *** cotisation et don déductibles à 66% du montant de votre impôt ; **** les 3 formules =  
participation gratuite aux activités « standard » (exceptions précisées sur les programmes) et Lettre du GDEAM standard (parution irrégulière). 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Revitaliser la vie associative est un de nos objectifs depuis plusieurs années. Le gdeam-62 vous invite à contribuer, suivant vos 
dispositions, vos disponibilités, à la réalisation des activités : cocher celles où vous pourriez vous impliquer. 

Autre sujet de préoccupation majeure pour vous :  
 

Vous pouvez devenir ambassadeur du GDEAM  dans votre commune ou plusieurs  un/ des organismes particuliers (association par ex).  Si  

oui lequel ou lesquels ? L'ambassadeur rejoint le groupe qui assure la promotion des activités de l'année et celles de l'été (selon sa disponibilité). Il 
peut organiser une réunion locale pour faire connaître le GDEAM, parrainer de nouveaux adhérents,...  

…………………………………................................................................................................................ ..................................... 

Suivi interne au GDEAM du bulletin d’adhésion : ne compléter que les références du paiement, ligne 1 

1. Mode de 

règlement 

Chèque bancaire Espèces Virement 

Banque :  Date :  Date : 

N° de chèque :    

Date :  Montant total : Montant total : 

Montant total :    

2. Traitement  Date de réception :  Remise en banque n° : Date :  

3. Autres Envoi ou remise de la carte d’adhérent :  Envoi du reçu fiscal 2017 : 

Vous disposez d’un droit de consultation, de modification, de suppression, de vos données personnelles. Usage strictement limité à la gestion du fichier. 

Activités « programme d’activités annuel» en 
général    et/ou en particulier  
Participation aux activités, sorties, 
permanences d’expo… 
Promotion des activités de l’association 
(diffusion des dépliants, flyers, affiches,…) 
Groupe « Communication » 
Groupe « formation des bénévoles» 
Chantiers (arbres, haies, invasives…) 

 Activités naturalistes en général_ Projets 
particuliers : inventaire communal des haies 
Inventaire des arbres têtards et arbres creux 
Groupe faune sauvage 
Groupe suivi des phoques 

Animations pédagogiques 
 Vie associative statutaire (envois aux adhérents, organisation de l’AG…) 
Groupe « réduction des déchets/bricolage » 

Suivi de l’actualité 
générale de la 
protection de la 
nature_ 
Affaires juridiques 

 

http://www.gdeam.com/

