Réseau Drômois d’Éducation à L'Environnement
BULLETIN D'ADHESION 2022

L'adhésion des nouveaux membres (hors individuel) doit être présentée sous la forme d'un courrier de
motivation adressé au Conseil d’Administration du RDEE, comportant en particulier pour les associations une
délibération de leur Conseil d'administration et une copie de leurs statuts (ou documents équivalents). Cette
demande sera ensuite soumise à l'approbation de CA du Réseau.
□ Adhésion individuelle : 10 €
□ Adhésion association, Commune, Établissement public, Auto-entrepreneur : 20 €
□ Adhésion de soutien : coût de l’adhésion + ……...........……. €
Nom de la structure :

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

Nom, Prénom du représentant :
Adresse :

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

Code postal :
Tél :

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

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

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

Veuillez trouver ci-joint un règlement de

Ville :

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

E.mail :

….....................

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

€ correspondant à la cotisation pour l'année civile en cours.

Recueil de vos souhaits de formation / co-formation :
Le cercle Co-formation et Vie du Réseau souhaite recueillir les besoins en formation de chacun(e) de ses
adhérent(e)s ainsi que les propositions d'animation que vous pourriez proposer au réseau afin de les intégrer dans
notre calendrier de co-formations.
- Quelles thématiques de formation vous intéresseraient ?
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
- Quelle thématique souhaiteriez-vous animer ou co-animer ?
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Merci pour vos réponses

Date : …..…...................................................…

Signature :

à retourner au :
Réseau Drômois d'Education à l'Environnement - Maison de quartier des Ors - 26, rue Magnard - 26100 ROMANS-SUR-ISERE

Autorisation de filmer et publier des images
2022
Je soussigné.e
Nom : …………………………… Prénom : …………………………………………….…
Adresse : ……………………………………………………………………………………
Code postal : ………………………Ville : …………………………………………………
Pays : ………………………………. Tél :…………………………………………………
Email : ………………………………………………@....................................……………

Autorise à titre gratuit Réseau Drômois d’Éducation à L'Environnement :
- à me photographier et/ou filmer et/ou enregistrer) à l’occasion de l’événement / de la date
……………........…………….......……………........……………………………........……………….
- à effectuer un montage, reproduire et diffuser ces images/enregistrements lors de projections à but non
lucratif
- à publier ces images/voix sur le web et des supports imprimés
- à stocker ces images/enregistrements pendant 5 ans pour archive
Je peux me rétracter à tout moment, sur simple demande à contact@rdee26.com
Je m’engage à ne pas tenir responsable la personne ou structure précitée ainsi que ses représentantes et toute
personne agissant avec sa permission pour ce qui relève de la possibilité d’un changement de cadrage, de
couleur et de densité qui pourrait survenir lors de la reproduction.
Ce contrat est reconduit de manière tacite chaque année. La présente autorisation est personnelle et incessible
et ne s'applique qu'aux supports explicitement mentionnés.
Je déclare avoir 18 ans ou plus et être compétente à signer ce formulaire en mon propre nom. J’ai lu et
compris toutes les implications de cette autorisation.
Fait à ......................................................................
Le...................................

Signature : ........................

Réseau Drômois d'Education à l'Environnement
Maison de quartier des Ors - 26, rue Magnard - 26100 ROMANS-SUR-ISERE - contact@rdee26.com - T. 07 49 32 38 35

