Bulletin
d'adhésion 2018
J'adhère à l'association Énergies citoyennes en Pays de Vilaine (EPV)*
et je soutiens le développement des projets locaux et citoyens
d'énergies renouvelables et d’économies d’énergie.
* Statuts disponibles sur le site internet www.eolien-citoyen.fr ou sur demande.

Nom ..................................................…….................. Prénom ................................………........................
ou Raison sociale ...............................................................................................…………............................
Adresse .......................................................................………….....................................................................
..................................................................................................…………….....................................................
Code postal .............................. Ville .......................…………......................................................................
Téléphone ..…....................................... Mél ….............………........................@...............…….................
J'adhère pour 2018 et je verse :
Par chèque

10 euros ou
Par virement

…........ euros
En espèces

Je suis intéressé(e) par une prise de participation dans un prochain projet
citoyen d'énergies renouvelables
Je suis disponible pour un engagement bénévole au sein de l'association
En tant qu’adhérent de l’association, vous faites partie du réseau des
« Citoyens Partenaires », tels que définis dans l’article 2 des statuts
d’EPV. Cela vous permet de recevoir les informations et les documents
de l’association.
En cas de refus, merci de cocher cette case :

Date : ….....................

http://citoyens-partenaires.fr

Signature :

Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à l'association Énergies citoyennes en Pays de Vilaine (EPV) pour la ou
les finalité(s) suivante(s) :
- Diffusion d'informations ciblées,
- Animation du réseau des Citoyens Partenaires,
- Études statistiques.
Le destinataire des données est l'association EPV qui en assure la protection et la confidentialité. Les données peuvent être communiquées à des prestataires techniques liés
par les mêmes termes de confidentialité. Les données sont indispensables au traitement. La collecte est volontaire. Les données sont conservées tant qu'il n'y a pas de
demande de suppression. Aucun autre usage n'est fait des données, notamment aucune cession, vente, transfert. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6
janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Vous pouvez accéder aux informations vous concernant en vous adressant au Correspondant Informatique et Libertés d’EPV à cette adresse : cil@eolien-citoyen.fr
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Énergies citoyennes en Pays de Vilaine (EPV)
Nouvelle adresse : 7 rue Saint-Conwoïon - 35600 Redon
02.99.72.39.49 - epv@eolien-citoyen.fr - www.eolien-citoyen.fr

