Bulletin d'adhésion 2019
Particuliers / Associations / Ecoles / Entreprises

Questionnaire bénévolat
(les bénévoles doivent être adhérents à l'association
pour être couverts dans les différentes activités)
A quelles actions bénévoles souhaitez-vous participer ?

Structure

..............................................................................................................................

NOM, Prénom .............................................................................................................................................
Adresse ..............................................................................................................................................................
Code Postal

Ville .....................................................................................................

Profession .............................................................................
Téléphone

 ANIMATION
(aide à l'organisation des sorties, des formations, tenue de stands lors de
manifestations / foires : accueil du public, présentation de l'association,
diffusion d'informations...)
 COMMUNICATION
(comité de relecture du journal, mise sous pli journal, courriers...)
 ACTIONS DE TERRAIN
(chantiers plantations, relevés de terrain, entretien...)

Portable

Courriel …...................................................................................... @ ..........................................................
 Déclare adhérer à l'Association ARBRES ET PAYSAGES D'AUTAN, respecter les

 AUTRES COMPETENCES (informatique, bricolage...)
…......................................................................................................................................................................

statuts et payer la cotisation annuelle fixée par l'Assemblée Générale à :

- 15 € minimum pour les particuliers
- 20 € minimum pour les écoles et les associations
- 50 € minimum pour les personnes morales (hors collectivités)
- 8 € pour les étudiants et les demandeurs d'emploi.
Montant versé .................... €

par

 Chèque

 Espèces

 Virement

COMMISSIONS BENEVOLES :
 inventaire des arbres remarquables
 promotion du paillage et du BRF
 communication, site internet
 récolte de graines locales

Cotisations et/ou dons à l'association ouvrent droit à une réduction d'impôts de 66 %

Quelle est votre motivation ?
..........................................................................................................................................................................…..
................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

A ............................................. le .....................................
Signature

 Je souhaite participer à des actions bénévoles
(merci de remplir le questionnaire au verso de la feuille)
 Je ne souhaite pas / plus participer à des actions bénévoles

Arbres et Paysages d'Autan
20 route de Ticaille 31450 Ayguesvives - Tél : 05 34 66 42 13
Courriel : apa31@free.fr - www.arbresetpaysagesdautan.fr
Association agréée « protection de l'environnement » et « jeunesse et éducation populaire »
Référencée DATA-DOCK

Zone géographique :
 sud-Est (Lauragais)
 sud Haute-Garonne
 nord Haute-Garonne
 indifférent

Périodes de disponibilité :
 semaine
 week-end
 vacances
 indifférent

Préférez-vous être contacté :
 par courriel
 par téléphone, au numéro …....................................................
Règlement :
- par chèque bancaire à l’ordre de ARBRES ET PAYSAGES D’AUTAN
- par virement au compte Crédit Agricole de Montgiscard
IBAN : FR76 1310 6005 0010 4957 8615 175
BIC (SWIFT) : AGRIFRPP831

← voir bulletin d'adhésion au dos
Imprimé sur papier recyclé

