2022

BULLETIN D’ADHÉSION

UNE ADHÉSION, POUR QUOI FAIRE ?





ADHÉSION

COORDONNÉES



Adhérer « aux principes fondateurs » des CIVAM et soutenir le mouvement.
S’investir éventuellement dans le fonctionnement associatif (bureau, conseil
d’administration, comités de pilotage...)
Contribuer aux charges de fonctionnement et au développement des actions
de l’association.
Bénéficier de tarifs préférentiels sur les formations.
Recevoir nos bulletins et informations relayées par le réseau.

NOM et Prénom :
Profession :
Adresse :
Mail :
Téléphone :
Je souhaite adhérer à l’association Réseau des CIVAM* normands.

Je suis un professionnel agricole et verse une cotisation de 100 €
Je verse une cotisation réduite de 20 € (particulier, porteur de projet, membre d’un groupe
en émergence, « découverte», ...)
En complément, je souhaite soutenir l’association en faisant un don de ................... €
Je souhaite recevoir une facture acquittée.

Chèque à l’ordre du Réseau des CIVAM normands.

Signature :

Vous pouvez également adhérer et payer en ligne :
www.civam-normands.org/adhesion-en-ligne

J’autorise le Réseau des CIVAM normands, ses agents, ayants droit, à reproduire et
exploiter mon image prise en photo ou vidéo dans le cadre d’un événement organisé en
2022 par l’association (Assemblée générale, formations, rassemblements...).

La structure pourra notamment l’utiliser, la publier, la reproduire, l’adapter, seule ou en
combinaison avec d’autres matériels, par tous Ies moyens, méthodes ou techniques
actuellement connues ou à venir. Cette autorisation est valable pour 20 ans, dans tous les
pays du monde, sur tous les supports matériels et immatériels, en tous formats connus ou
inconnus à ce jour, et notamment : support papier, CDROM / DVDROM, cinéma, TV, internet
(incluant Intranet, Extranet, Blogs, réseaux sociaux), tous vecteurs de réception confondus
(smartphones, tablettes, etc.), médias presse, supports promotionnels (PLV, ILV, campagnes
d’affichage en tous lieux), supports destinés à la vente (cartes postales, posters...).
L’exploitation de mon image ne devra jamais porter atteinte à ma dignité ou renvoyer une
image dégradante de ma personne. La présente autorisation d’exploitation de mon droit à
l’image est consentie à titre gratuit.

Signature :

Fait à ……………………… le ………………

QU’EST CE QUE LE RÉSEAU DES CIVAM NORMANDS ?

Le Réseau des CIVAM normands est une structure associative qui fédère des
associations mais aussi des groupes informels en devenir ainsi que des personnes
physiques ou des collectivités. Il a pour objet de développer et promouvoir une
agriculture durable au service des agriculteurs et des territoires ainsi que de
contribuer à l’évolution des comportements vers une meilleure prise en compte
du développement durable. L’association ambitionne également de participer au
dynamisme économique des territoires, basé sur leurs ressources propres,
notamment dans le champ de l’économie sociale et solidaire.

LES VALEURS DU RÉSEAU DES CIVAM NORMANDS

Les membres du Réseau des CIVAM normands se retrouvent autour des valeurs
suivantes : l’humanisme, l’écologie, l’engagement, l’autonomie, la créativité et la
coopération. Le Réseau des CIVAM normands est une association d’éducation populaire.

ANTENNE ALLOUVILLE-BELLEFOSSE
Place Paul Levieux
76190 Allouville-Bellefosse
02.32.70.19.50
www.civam-normands.org

ANTENNE DE VASSY
2, rue Montsecret - Vassy
14410 Valdallière
02.31.68.80.58
www.civam-normands.org

* centre d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural
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DROIT À L’IMAGE

Je soutiens l’association en lui permettant d’utiliser mon
image prise dans le cadre de ses événements 2022.

