
 

Bulletin d’adhésion 2020 

Castillonnais en Transition (CET) 
Pour une réadhésion, ne remplir que les champs avec * 

*Nom & prénom : ____________________________________________ 

*Adresse E-Mail :  ____________________________________________ 

Adresse postale : ____________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Code postal : ____________  Ville : _____________________________ 

Numéro de téléphone : _________________ 

*Montant de ma cotisation pour l’année 2020: ____________________€ 

*Je paie  par chèque   ou     en espèces  ou     par virement**  

La cotisation individuelle est libre. Pour une association, elle égale celle de cette 

association. 

 Je veux recevoir les courriers d'information réguliers 

 Je suis adhérent(e) au groupement d'achat sur Cagette.net pour mes 

commandes en ligne 

 Je suis producteur / productrice (cochez cette case si vous fournissez des 

denrées pour le groupement d'achat)  

Nom producteur :_______________________________________________ 

*Suite importante au dos  ➔ 

**IBAN : FR76 1330 6001 4123 0861 1440 238    BIC/SWIFT: AGRIFRPP833 
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*Je suis bénévole pour contribuer au groupe de travail suivant pour : 

(en réunions physiques et éventuellement en ligne sur Framavox pour poursuivre les discussions) 

 1) la permanence épicerie et le groupement d’achat 

 2) tenir le Café et organiser les animations 

 3) être réparateur/trice au Repair Café et les actions de la Forge Enchantée 

 4) la gestion, le droit et la comptabilité de l’association 

 5) la communication (réseaux sociaux, journaux, etc.) 

 6) la logistique (chantiers participatifs, les locaux, besoins matériels)  

 7) autre proposition : _____________________________________ 

*Nombre d'heures de bénévolat que je peux faire par SEMAINE environ : 

_________________ h/semaine (hors périodes de vacances) 

Cette information nous aide dans l'organisation et à valoriser votre contribution lors de nos 

demandes de subventions 

_________ 

  Je suis intéressé(e) par la location d'un espace de travail partagé 

Pour l'instant, il s'agit d'un espace à la Forge Enchantée à Saint Michel de Montaigne plutôt pour 

artisans ou artistes 

Veuillez noter que les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées 

dans un fichier informatisé, et ne sont communiquées qu’aux seuls membres de la 

collégiale. Les données sont conservées pendant 5 ans. Vous pouvez accéder aux 

données vous concernant en ligne, les rectifier, demander leur effacement ou 

exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. 

*Fait à : _________________________________ le __________________ 

*Signature : 
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