ASSOCIATION « Bâtir en Balles »
contact@batirenballes.fr - www.batirenballes.fr

Formulaire de demande d’adhésion

Mes coordonnées

Nom / Prénom
Lieu dit/Rue
Code Postal / Ville
n° Tél fixe
Email
Page Facebook

Pays
N° Tél Portable
Site internet
Skype

Je déclare avoir pris connaissance de la charte de l’association et m’engage à la
respecter
Je déclare avoir pris connaissance des statuts de l’association

Date de la demande
Catégorie
(Voir page 2)

Avez-vous déjà adhéré à Bâtir en Balles ?
Catégorie ?
Quand ?
Votre numéro d’adhérent ?
Ma profession
Cochez
Précisez
Secteur du bâtiment
Secteur agricole
Enseignement
Étudiant
Autres, précisez
Avez-vous une compétence particulière que vous pourriez mettre au service de
l’association ?
Si oui, laquelle ?

Adhérez-vous déjà à une association en lien avec l’écoconstruction ?
Si oui, laquelle ?
Site internet

Qu’est-ce qui motive votre demande d’adhésion ? (en quelques mots)
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Avez-vous utilisé de la balle dans votre habitation ?
Votre maison a-t-elle fait l’objet d’un retour
d’expérience de chantier ?
Par qui ?

Quand ?

Avez-vous réalisé une action bénévole en faveur de l’association l’an dernier ?
Laquelle ?

Quand ?

L’adhésion doit être renouvelée chaque année.
Pour réduire les coûts de fonctionnement de l’association et la charge de travail bénévole, la
communication auprès des adhérents sera faite par mail, au travers du site internet et de la page
Facebook. Je comprends et accepte cette contrainte.
 oui
 non
La cotisation annuelle :
Catégorie « Petit Budget »
Hors personnes morales (demandeur d’emploi, étudiant, minimas sociaux, …)
Pour que l’association puisse exister

Catégorie « Autres »

20 Euros
50 Euros

Particuliers, Entreprises, Associations
Pour que l’association puisse fonctionner

Le montant de mon adhésion
Je souhaite faire un don à l’association
Je vous envoie un règlement par chèque de
à l’ordre de « Association Bâtir en Balles »

Euros
Euros
Euros

En l’absence de réponse dans le mois qui suit votre demande d’adhésion ou en
cas d’encaissement de votre chèque de cotisation, votre demande est considérée
comme acceptée. Un numéro d’adhérent vous sera attribué (BnB-numéro).
Merci de bien penser à parapher la première page et à signer celle-ci.
La demande d’adhésion à retourner accompagnée de votre règlement à l’adresse postale
suivante :

Association « Bâtir en balles »
Chez Pierre DELOT
127 boulevard Elzear Pin
84400 - France
Nom/Prénom, date et signature du demandeur,
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