Domaines de compétences en Education à l’Environnement :

Publics :
(plusieurs choix possibles)

(plusieurs choix possibles)















Agriculture
Air
Alimentation
Astronomie
Biodiversité
Bruit
Consommation
Déchets
Développement durable
Eau / fleuve / rivières /
milieux humides
Energie
Faune
Flore

Forêt
 Géologie
 Jardin
 Météo-climat
 Mobilité
 Patrimoine
 Paysage
 Risques
 Santé
 Solidarité
 Urbanisme
 Autres :
………………….

























Partie à nous retourner

(plusieurs choix possibles)

Intervention en milieu
scolaire
Séjour classe de découverte
Autres :
…………………..









Collège
Lycée
Enseignement sup.
Entreprises
Étudiants
Familles
Adultes encadrés
Public spécialisé
Autres :
…………………..

:

Restauration :
 Non
 Oui
 effectif : ……………
 Sur place
 À proximité

Types d’interventions :




Salle de travail et / ou de réunion :
 Non
 Oui
 effectif : ……………
 Sur place
 À proximité

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
……………………………………………………..…….

Accompagnement de
démarche DD
Accueil à la journée
Animation pour
adultes et visite guidée
Chantier de jeunes
Événementiel
Formation



Divers

Objectifs et mission prioritaires
de la structure :



Enseignants
Educateurs à l’environnement
Elus / Agents de collectivités
Cycle 1
Cycle 2
Cycle 3
Collectivités

BULLETIN D’ADHESION 2014

GRANDDIR
(Groupement Régional des Acteurs de l’éducation à l’eNvironnement pour un Développement Durable de l’Ile de la Réunion)

Hébergement :
 Non
 Oui
 effectif : ……………
 Sur place
 À proximité

Adresse : 2 rue du Père Georges, 97436 St Leu

GRANDDIR

Siret : 794 5702 75 00014

Adresse : 2 rue du Père Georges, 97436 St Leu
Mèl : granddir974@gmail.com

Tél. : 0262.24.92.27 (poste 145)
GSM : 0693.03.83.79
Mèl : granddir974@gmail.com

APE : 94 99Z

Vos Coordonnées

(général)

:

Ma cotisation :
Je souhaite adhérer au réseau GRANDDIR au
titre de :
 Organisme :
 Ass. de moins de 50 adhérents (30 € - collège 1)
 Ass. de 50 adhérents et plus (40€ - collège 1)
 Partenaire du réseau (0 € - collège 3)
 Individuel (10 € - collège 2)

Nom de la structure : ................................................

GRANDDIR met en réseau des personnes morales et
physiques venues d'horizons différents et impliquées
dans l’EEDD et s’inscrit dans la promotion et le développement de cette EEDD à La Réunion

Ou
Nom (individuel) : ....................................................
Prénom : .......................................................................
Emploi : .......................................................................
Adresse : ......................................................................
…………………………………….………………..…..
Tel. : ...............................................................................
GSM : .............................................................................
Email : ..........................................................................
Site Internet : .............................................................

Mode de règlement :

Les modalités d’adhésion :

 Adhésion au 2ém collège (personne physique) :
Ce bulletin doit être complété et renvoyé à GRANDDIR avec votre règlement.
 Adhésion au 3ém collège (partenaire) :
Ce bulletin doit être complété et renvoyé à GRANDDIR.
Les adhésions au réseau sont valables pour une année
et sont prises en compte au titre de l’année civile en
court.
Si l’adhésion nous parvient après le 1er novembre de
l’année en cours, l’adhésion sera validée pour l’année n
+ 1.

 Chèque
À l’ordre de Association GRANDDIR

Identification de la structure :



Nom du Président de la structure (non diffusé) :
Nom du responsable de la structure (non diffusé) :
………………………………………………………............

Nom d’un correspondant EEDD sur la structure
(non diffusé) : ..................................................................................
Nombre de permanents : ....... dont animateurs : …..
Agrément(s) de la structure : .................................................

Modalités particulières :

L’organisme relève-t-il d’un réseau ou d’une fédération (préciser) : …...........................................................................
Rayon d’action de la structure : (plusieurs choix possibles)
 Communal
 Intercommunal
 Départemental
 Régional
 Autres (préciser) : ..............................................................

Virement
Coordonnées bancaires :
Domiciliation : caisse régionale La Réunion
Codes :
 Banque : 19906
 Guichet : 00974
 Numéro de compte : 90028692491
Clé RIB : 82

……………………………………………………...............

 J’accepte

Partie à nous retourner

 Adhésion au 1er collège (associations) :
Dans le cas d’une première adhésion, et conformément au Règlement intérieur de GRANDDIR, toute
adhésion d’une structure associative est soumise à la
validation du Conseil d’Administration. Vous devez
nous renvoyer ce bulletin d’adhésion remplis et accompagné de vos statuts, d’une extrait de délibération de l’instance décisionnelle de votre structure
confirmant votre adhésion à la charte de GRANDDIR.
Dans le cas d’une réadhésion, ce bulletin doit être
complété et renvoyé à GRANDDIR avec votre règlement.

d’être inscrit(e) aux listes de discussions internet de GRANDDIR.
 J’accepte d’apparaître dans les outils édités par
GRANDDIR (revues, sites internet, plaquettes,
...);
 La signature de ce bulletin d’adhésion signifie
l’acceptation de la charte de GRANDDIR.
Date : …………………..

Signature :

