
FORMULAIRE D’ADHESION 2022 
Valable jusqu’au 31/12/2022 

 
Si vous remplissez le tableau à la main, merci d’utiliser des majuscules 

Type de la demande 
d’adhésion  
(Cochez) 

Particulier  
 

Couple  
 

Bienfaiteur 

Nom(s) 
 

 

Prénom(s)  
 

 

Adresse  
 
 

 

Email :  
 
 

 

Tél fixe 
 

 

Tél mobile  
 
 

 

Les informations recueillies ci-dessus sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées 
aux membres du conseil d’administration de l’Association ou de tout autre membre chargé du secrétariat de l’association. En application de 
l’article 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser aux 
membres du bureau de l’Association : asso.apeccc@gmail.com 
 

 

Pièces à joindre à ce formulaire 
Particulier Chèque de cotisation à l’ordre de l’Association APECCC 
Couple  Chèque de cotisation à l’ordre de l’Association APECCC 
Bienfaiteur Chèque de cotisation à l’ordre de l’Association APECCC 
 
L’ensemble du dossier (formulaire et chèque) est à adresser par 
courrier (ou à déposer) à  l’adresse suivante :  
 

Association APECCC 
Les Cloires  
18290 Chârost 

La demande d’adhésion est soumise à l’approbation du bureau de l’association, à au paiement de la cotisation. Dès approbation l’APECCC 
vous adressera par retour de courrier (email ou postal) un reçu attestant votre inscription et l’enregistrement de votre paiement. 
 

Votre/vos signature(s) obligatoire(s)  
signifiant votre adhésion aux Statuts de 
l’association et votre opposition au projet 
éolien de Chârost. Vous acceptez que 
l’association vous contacte par toutes voies 
dans le cadre des activités de l’association 

En date du :                                                        A (lieu) :  
Signature :  

 

COTISATIONS 2022 
Particulier 5 € par an 

 
Couple  10 € par an 

 
Bienfaiteur 
 

Montant libre à partir de 10 € 
 

 
APECCC – Association de protection de l’environnement et du cadre de vie des Cloires et de Chârost  

Siège social – Les Cloires – 18290 Chârost 

   


