
ASSOCIATION – BULLETIN D'ADHESION 2016 - SYMPATHISANT

Creee au printemps 2012, l'Association Biovallee est le lieu de rencontres entre les differents acteurs 
du territoire encourageant des dynamiques collectives et à pour ambitions de : 

• Promouvoir et construire ensemble les principes et les actions qui nourrissent la culture et les valeurs « 
Biovallee », qui font la fierte des habitant-es, des entreprises, des associations, des collectivites locales... 

• Rassembler, federer et mettre en reseau tous les acteurs adherant a ces principes autour de leur contribution 
au developpement humain durable du territoire, au sein d’un reseau actif et vecteur de reflexion, de solidarite et 
de cooperation.

• Établir et animer des outils permettant a chacun de mesurer son niveau d’engagement : la charte Biovallee® et 
la labellisation des structures adherentes. 

• Realiser toutes actions de partage d'experiences, de promotion et de communication, en particulier sur les 
pratiques et savoir faire des adherents ainsi que sur leurs initiatives collectives, de maniere a amplifier le 
mouvement d’un developpement durable porte par tous. 

• Convaincre les acteurs et les habitant-es que le projet et la marque Biovallee® font la difference pour l'avenir de 
notre vallee. 

• Valoriser la notoriete Biovallee et sa culture territoriale comme elements de fierte et d’innovation, pour que 
chacun puisse s’y reconnaitre du Diois a la Confluence.

Adhésion 2016 (souscrite entre le 15/11/2015 et le 15/11/2016)
(Cadre réservé à l'Association Biovallée)                                                                                                                 N° Adhérent : ___

NOM*:

Prénom*:

Profession/secteur d'activité:

Adresse* :

Code Postal* : Commune*: 

Pays:

Tél principal : 

E-mail* : 

Raisons d'adhésion/ intéressé par: 

□ J'adhère à l'Association Biovallée pour l'année civile pour une cotisation d'un montant de 15€.
□ Je souhaite contribuer à l'autonomie financière de l'Association Biovallée en faisant un don de  ____€ TTC

    = Règlement total :  ______€ TTC
□ par virement      □ par chèque libellé à : Association Biovallée (adresse et références IBAN en pied de page)

□ Je souhaite m'impliquer en tant que bénévole dans la vie de l'Association (facultatif)
□ J'atteste l'exactitude des renseignements fournis.

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)
Le __/__/201_

La cotisation comprend :
– l'inscription à la liste de diffusion des informations envoyée par communication@biovallee.fr 
– les invitations aux rendez-vous partage d'expériences, réseaux, AG annuelle, et tout autre 

événement partenaire. 

Les informations recueillies dans ce bulletin font l’objet d’un traitement au seul usage de l'Association, vos données ne 
seront en aucun cas vendues, échangées ou louées. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, 
vous disposez d’un droit d’accès, de modification et de rectification des données vous concernant. Pour exercer ce droit, 
adressez-vous au siège de l'Association : adresse et e-mail ci-dessous.
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