
ADHÉSION INDIVIDUELLE
au GRAINE Poitou-Charentes 

2022
Nom et Prénom:

Profession :

Adresse :

Code Postal :   Ville :  

Mail :

Téléphone :

 J’adhère pour la première fois

 Je renouvelle mon adhésion

 J'ai pris connaissance et j’adhère à la Charte de l’éducation à l'environnement du
GRAINE  Poitou-Charentes,  version  2012  (voir  ci-contre  ou  en  ligne  :
http://www.grainepc.org/IMG/pdf/charte_a4rv-web-2.pdf)

 Dans  le  cadre  de  la  nouvelle  Réglementation  Générale  de  Protection  des
Données (RGPD), j'accepte que les informations saisies dans cette adhésion soient
utilisées, exploitées et traitées à des fins statistiques ou de communication (en cas de
non-acception je ne recevrai pas les mails d'information du GRAINE Poitou-Charentes).*

 J'accepte d'être inscrit(e) sur la  liste de diffusion générale du GRAINE  Poitou-
Charentes réservée aux adhérents (adherents@grainepc.or  g)  . *

 J'accepte que des  prises de vue photo et vidéo comprenant mon image soient réalisées et utilisées
dans les outils édités par le GRAINE Poitou-Charentes (revue, site internet, plaquettes, etc.) Je cède ainsi les
droits d’exploitation de mon image au GRAINE Poitou-Charentes.  Cette cession de droits  à mon image est
consentie sans aucune contre partie financière ou matérielle. Je la délivre à titre totalement gratuit et pour
toute la période d’existence des supports de communication du GRAINE Poitou-Charentes. 

DATE :                                                         SIGNATURE ET NOM DU SIGNATAIRE :

Bulletin à renvoyer avec le règlement à l'ordre du GRAINE Poitou-Charentes.

L'adhésion  comprend  l'abonnement  aux  listes  de  diffusion,  l’infolettre  mensuelle,  l'accès  aux
Ateliers de l’Éducation à l’Environnement et aux prêts du centre de documentation.

 Cotisation : 20 €

Réduit (sans-emploi, étudiant et - 26ans) : 10 €

  Soutien (montant supplémentaire : …………… €)

GRAINE Poitou-Charentes - 97 bis rue Cornet 86000 POITIERS - Tél. : 05-49-01-64-42
mail : administration  @grainepc.org   site : www.gr  ainepc.org  

http://www.grainepc.org/IMG/pdf/charte_a4rv-web-2.pdf
mailto:orggrainepc@grainepc.org
mailto:adherents@grainepc.org
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