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Bulletin d’adhésion 2022 
 

Ce bulletin est à compléter seulement pour les nouveaux adhérents ou en cas de 
changement concernant les détails personnels (adresse etc) 

 

Extraits de l’objet de l’association (voir les statuts pour le texte complet): 
. Protéger les espaces naturels, les sites, les paysages, le patrimoine, notamment bâti, et le 
cadre de vie de la Cévenne Ardéchoise… 
. Lutter contre toutes les atteintes qui pourraient être portées à l’environnement, aux 
paysages, au cadre de vie, aux personnes, à la faune et à la flore, à l’économie locale, et à la 
vie sociale locale,  notamment chaque fois que ces atteintes seront susceptibles de toucher 
au caractère naturel des espaces et des paysages, aux équilibres écologiques et, d’une façon 
générale, à la santé et à la sécurité des personnes et des animaux... 
.Sensibiliser l’opinion publique, favoriser le dialogue et les échanges d’informations 
concernant les préjudices écologiques et les atteintes à l’environnement, à la biodiversité, aux 
paysages, au cadre de vie et à la santé des personnes, à la vie économique, sociale et 
culturelle locale ... 
 

Nom (*1): ________________________________ Prénom : _________________________ 
 

Email (*2): __________________________________________________________________ 

  
Adresse : _ __________________________________________________________________ 

 
Code Postal: ___________ Ville : _______________________   Pays: __________________ 

 

Téléphone : _________________________ Tél portable : __________________________ 
 

demande à adhérer à l’Association ADTC - Avis De Tempête Cévenole et déclare en accepter 
les statuts. 

 
Le montant de base de la cotisation annuelle de base est fixé à 10 euros. 

 

Je règle la cotisation annuelle de base par chèque de …….….€ à l’ordre de «ADTC» 
J’ajoute un montant de ……… € à titre de soutien (libre) à l’association. 

Je propose mes compétences et mes services, dans la mesure de mes disponibilités, 
à l’association (préciser): 

 

Et j’envoie le chèque et le présent bulletin d’adhésion (*3) à :   
 Monsieur Rémi Héracle, 150 chemin de l’Hoste du Fau, 07380 Prades 

 
   DATE :                         SIGNATURE :  

 
 

 

 
*1: Les adhésions doivent être individuelles  
*2: Adresse email nécessaire pour recevoir les informations diffusées par l’association 
*3: Le bulletin est nécessaire seulement pour les nouveaux adhérents ou en cas de 
changement concernant les détails personnels (adresse etc) 

  

 


