Bulletin d'adhésion 2015
Association LES ÉCO-GLOUTONS
LES ÉCO-GLOUTONS 95, rue des Betoulles 87370 St Sulpice Laurière

Prénom, NOM ________________________________________________________________
Prénom, NOM ________________________________________________________________

adresse _____________________________________________________________________

___________________________________
téléphone ______________________________
courriel ________________________________
Adhésion Individuelle (donne droit à une voix à
l'AG)

C’est prix libre,
c’est pas gratuit !

Adhésion Couple/Famille (donne droit à une voix à
chacun des membres du couple à l’AG)

Le prix libre une démarche politique, non
marchande, en opposition au prix fixe,
inégalitaire, qui impose le même prix, que
l’on soit fortuné ou pauvre. Parce que l’on
paie un produit selon ses moyens, celui-ci
devient accessible à tout le monde : c’est
l’égalité. Certains pourront donner peu,
mais d’autres compenseront en donnant
beaucoup plus : c’est la solidarité.

L’adhésion aux Éco-Gloutons implique le respect des statuts de l'association. Ce document est à la
disposition de l'adhérent au siège et sur le site internet de l’association : http://eco-gloutons.emonsite.com/
Je joins un versement de

……………………… € pour l’adhésion 2015, en espèces ou en chèque.

Chèque à libeller à l’ordre des Éco-Gloutons et à remettre à la trésorière avec ce bulletin d’adhésion 2014 ou à
envoyer par courrier à : Les Éco-Gloutons 95, rue des Betoulles 87370 St Sulpice Laurière.

N° du chèque _____________________ Nom de la banque __________________
Espèces
Je souhaite m'impliquer dans les tâches suivantes :
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................

Fait à __________________ , le ____________

Signature de l’adhérent(e) :
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