
Collectif citoyen En commun pour Belfort – 6B rue du Gal Gaulard 90 000 BELFORT 
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Collectif citoyen 
EN COMMUN POUR BELFORT 

BULLETIN D'ADHESION - ANNÉE : 2021 

 Madame  Monsieur 

NOM :          Prénom :    

Date de naissance : Cliquez ici pour entrer une date. Téléphone : 

N° : Voie : 
Code postal : Ville : 

Courriel :    
(Permet de vous inscrire dans la liste de diffusion des informations, sauf avis contraire) 

Les cotisations sont les seules ressources de l'association, elles sont donc indispensables pour la faire exister ! 

MONTANT DE L'ADHESION :  10 €   60 €   Autre : 
(Cocher votre participation) 

MODE DE PAIEMENT :  Espèces 

Pour ce faire, des commissions de réflexion et de travail sont mises en place. Votre contribution est 
précieuse.  
Avez-vous des centres d'intérêt ou des sujets de prédilection que vous souhaitez partager avec d'autres 
membres de l'association au sein de commissions ? 

Si oui, lesquels : 

Avez-vous des compétences particulières que vous souhaitez mettre au service de l'association ? 

Si oui, lesquelles : 

Pour rappel, l'association est laïque, à but non lucratif et s'engage à garantir la protection des données 
collectées sur ses membres, à respecter la législation et à ne pas en faire une quelconque utilisation 
commerciale. Pour consulter, modifier ou supprimer ces informations, nous contacter aux coordonnées ci-
dessous. 
Les statuts et le règlement intérieur sont disponibles sur le site www.encommunpourbelfort.fr 

L'association a pour objet (article 2 des statuts) : 
• de contribuer à l’engagement et à la prise de responsabilité des citoyennes et citoyens dans la mise en
œuvre d'une transition écologique et climatique, d'une transition sociale et solidaire et d'une transition
démocratique et citoyenne.
• d’être un lieu de réflexion, d’échange et de communication sur toutes ces questions,
• de porter dans le débat public sa réflexion ainsi que la parole et l’expérience des actrices et acteurs
locaux,
• de fournir à ses membres information et formation liées aux enjeux climatiques, environnementaux,
sociaux et à de nouvelles pratiques politiques,

• de travailler avec les associations et les groupes locaux, de contribuer à la mise en réseau.

Virement sur le compte 
Assoc En commun pour Belfort
IBAN : FR76-1250-6900-0056-5296-9828-968 
BIC : AGRIFRPP825

 30 €  

 Chèque (à l'ordre de : 
En commun pour Belfort)
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