www.alterenergies.org

l'association
Alter'énergies est une association qui a pour objectif de participer à
faire évoluer nos modes de production, de consommation et de vie,
afin de diminuer notre empreinte énergétique, tout en respectant une
équité sociale et économique.
Ses actions se déclinent en Touraine, autour de 3 grands axes :

• changements de pratiques en agriculture,
• permaculture et transition,
• écohabitat et énergies renouvelables.

et pour mettre la main à la pâte...
Pour réaliser nos envies et les valeurs qui font la singularité
d’Alter’énergies, les adhérents sont invités à s'impliquer
activement dans la vie de l'association, de différentes façons :

• participer à la création de projets ou de manifestations ;
• participer à un ou plusieurs groupes de travail de l'association.

N'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphonie, pour
exprimer vos envies ou connaître les groupes de travail existants ;

• proposer de nouvelles idées en lien avec un besoin, une envie pour
les développer au sein de l'association, de votre quartier, votre ville.
Faîtes-nous une proposition à réaliser à plusieurs (ex. atelier
d'auto-construction de panneau solaire thermique sur un week-end,
création d'un groupe local de transition, etc.) ;

• participer à la collégiale. La collégiale est l'instance décisionnaire
d'Alter'énergies. Elle est constituée d'adhérents actifs.

Pour participer à la collégiale, il faut être adhérent actif depuis au moins
3 mois et présenter sa candidature 15 jours minimum avant l'assemblée
générale annuelle.

adhésion 2018
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :

Commune :

Téléphone :
Courriel :
J'adhère

20 €

Je fais un don de soutien :

10 € [Petits revenus]
€

Je souhaite un reçu fiscal pour mon don.
Don : 66 % de votre don peut être déduit de votre impôt sur le revenu, dans la limite
de 20 % de vos revenus imposables. Si vous souhaitez faire un don au nom de votre
entreprise, contactez-nous pour connaître les avantages fiscaux du mécénat.

Ce que je souhaite apporter à l'association ou ce que j'attends d'Alter'énergies
Mes envies (ex. : un chantier d'éco construction, produire mon énergie
renouvelable, participer à l'organisation de « de ferme en ferme » ou
« d'éco-chantier en éco-habitat », etc.) :

À retourner avec votre réglement, à l'ordre d'Alter'énergies
chez M. Jamin, La Civerie - 37600 Loches
Les informations recueillies sont destinées au secrétariat de l'association. Elles font l'objet d'un traitement
informatique. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir
communication des informations qui vous concernent ou si vous ne souhaitez pas recevoir la lettre d'information que
nous envoyons par mail à nos adhérents, veuillez nous le signaler.

