En adhérant à l’association Ecoravie, vous contribuez à la reconnaissance d’une démarche collective originale et,
plus généralement, à la promotion des valeurs de l’habitat groupé : convivialité, solidarité, respect de l’environnement et participation des habitants dans la conception et la gestion future de leur habitat.
Les membres d’Ecoravie cherchent également à sortir de la logique spéculative.
Vous serez convié(e) à l’Assemblée Générale annuelle d’Ecoravie ainsi qu’à d’autres manifestations programmées
dans l’année pour faire connaître le projet et rendre compte de nos avancées.
Le site Internet www.ecoravie.org et une lettre d’information vous permettent de suivre régulièrement la progression du projet et partager les fruits d’une expérience menée en lien avec le réseau de l’habitat groupé.
Nous souhaitons ainsi favoriser l’émergence d’autres projets de ce type.
Association Ecoravie - Les coteaux des Reymonds - 26220 Dieulefit - SIRET : 512 987 389 00016
contact@ecoravie.org – Téléphone : 06 32 73 92 51 (Françoise) ou 06 71 31 60 48 (Thibaut)
www.ecoravie.org

Bulletin d'adhésion 2014
Nom Prénom : ...............................................................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................................
Code postal : .................................. Ville : ....................................................................................................................
E-mail :…………...................………………………. Tél. fixe : ................................ Tél. autre : …….............................
Né(e) le : ................……...... Profession : ...............…...................................................................................................
Comment avez-vous eu connaissance d'écoravie ?.....................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Je désire soutenir l’action de l'association « Ecoravie » en tant que :
( ) Membre sympathisant (à partir de 5 euros). Somme : .............. euros
( ) Membre bienfaiteur (50 euros)
( ) Membre partenaire (20 euros) ; avec ce statut de partenaire,
( ) je serais intéressé(e) pour devenir membre acteur et ainsi possiblement administrateur (cf. statuts)
( ) je serais intéressé(e) pour être un habitant de l’écolieu (une lettre de motivation me sera demandée)
( ) je désire faire un don libre de …………………. euros
( ) je désire recevoir un reçu
( ) je désire être informé de l’avancée du projet
( ) j’adresse un chèque en euros à l'ordre de « écoravie » et l’envoie à l’adresse du trésorier :
Thibaut Dépret – 49 rue du Bourg - 26220 Dieulefit
Mon adhésion prend effet au 1er Janvier jusqu'au 31 Décembre 2014
Le ……../………../…………

Signature

