REJOIGNEZ L’ASSOCIATION TERRE DE
LIENS NORMANDIE !

J'adhère à l’association Terre de liens Normandie pour :
- Contribuer et accompagner des projets agri-ruraux solidaires et respectueux de l'homme et de l’environnement sur
le territoire normand,
- Renforcer la dynamique collective autour de l’équipe salariale,
- Contribuer à la diffusion des valeurs du Mouvement Terre de liens,
- Me tenir informé(e) des activités du Mouvement et surtout de l’association régionale,
- Participer aux réflexions sur de sujets aussi variés que l’alimentation de proximité, l’accès au foncier, etc.
J'adhère en tant que :
Personne physique

Personne morale

Prénom : ____________________________________
NOM : ______________________________________
Adresse : ____________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Téléphone : __________________________________
Courriel (important) :___________________________
____________________________________________
Adhésion : 20 €
Adhésion de soutien* : ____________€

Structure : ___________________________________
Représentant légal (NOM et prénom) : ____________
____________________________________________
Personne à contacter (si différente) :
Prénom : ____________________________________
NOM : ______________________________________
Adresse : ____________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Téléphone : __________________________________
Courriel (important) :___________________________
____________________________________________

*Adhésion supplémentaire.
En devenant membre, j'adhère aux valeurs de la Charte de Terre
de liens. J'ai pris connaissance du règlement intérieur et des
statuts (consultables sur www.terredeliens.org ou disponibles a
l'adresse hn@terredeliens.org).

Adhésion : 50 €

Je suis intéressé(e) pour agir en tant que bénévole (ex : tenue de stand, membre de commissions, etc.) : Oui / Non
Je règle mon adhésion :
- Par chèque à l’ordre de Terre de Liens Normandie (joint à ce bulletin à renvoyer à Terre de Liens
NORMANDIE/ Maison des Solidarités / 51, Quai de Juillet / 14000 CAEN),
Par Carte Bleue*, sur Internet, à l’adresse http://terre-de-liens.cotiserenligne.fr/. *Attention ! Si

vous souhaitez

adhérer spécifiquement à l’association régionale, il convient d’indiquer une adresse en région Haute-Normandie ou Basse-Normandie.

Date :

Signature :

Les informations recueillies feront l'objet d'un traitement automatisé destiné à vous communiquer un reçu ainsi que les informations utiles sur l'action
du Mouvement. Pourront être destinataires des données l'ensemble des entités du Mouvement Terre de liens. Conformément a la loi « Informatique
et libertés » du 6 Janvier 1978, telle que modifiée en 2004, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de modification aux informations qui vous concernent,
et d'un droit d'opposition, pour des motifs légitimes, au traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant a Terre de liens
(10 rue Archinard – 26400 Crest).

