
« Energie Renouvelable en Vallée de Chevreuse – EnREV » 
Maison du Parc – Chemin Jean Racine – 78460 CHEVREUSE 

courriel : nostoitsproductifs@gmail.com 
SIRET : 888432168 00019 – numéro RNA : W782009527 

 

Bulletin d'adhésion 

 

A retourner à  

EnREV 
Maison du Parc 

Chemin Jean Racine  
78460 CHEVREUSE 

 

 

Informations personnelles Merci d’écrire très lisiblement 
 

 Madame   Monsieur    Nom* ____________________________  Prénom* ____________________ 

Adresse* _____________________________________________________________________________ 

Code Postal* ___________________   Ville* _________________________________________________ 

Téléphone ____________________   Courriel ________________________________________________ 

* obligatoire 
 

Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de l'association « Energie Renouvelable En 
Vallée de Chevreuse – EnREV » 
 

A ce titre je déclare prendre connaissance des statuts de l’association et je m’engage à respecter toutes 
les obligations des membres de l’association. 
 

Je verse ma cotisation pour l'année conventionnelle _______________ en cours (comptée du 1er septembre au 

31 août) en tant que : 
 

  membre adhérent 10 €         membre bienfaiteur   _______      membre sympathisant 50 € 
 

Mode de paiement (merci de retourner ce bulletin et votre règlement à la trésorière de l'association)  
 

 espèces 
 

 chèque à l’ordre de EnREV.  
Nota : Le chèque sera mis à l’encaissement uniquement après validation de la demande d’adhésion. 
 

 Virement bancaire au Crédit Mutuel  
 Code IBAN : FR76 1027 8060 7000 0203 7670 174 
 Code BIC : CMCIFR2A 

Nota : Celui-ci doit-être clairement identifié en indiquant le nom et prénom du participant. Les frais de virement sont à la charge de 
l'intéressé. 
 

Vous serez invité à assister à l’assemblée générale annuelle, et vous recevrez régulièrement des 
informations de l'association et ses projets. 
✓ J'accepte de recevoir la convocation à l'assemblée générale par mail   oui          non 
✓ J'accepte de recevoir les informations de l'association par mail   oui          non 

 

Données personnelles : EnREV ne diffuse ces informations qu’aux personnes chargées de la gestion de 
l’association et de ses membres. Ces données personnelles ne seront pas conservées en cas de démission ou de 
radiation. Conformément à la Loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, 
de modification, de suppression et d’opposition au traitement de vos données personnelles en nous écrivant. 
 
 
 

Fait et signé le _________________________          Signature 

mailto:courriel

