
association « REGAIN de l’Esterel »

association loi 1901 enregistrée en Sous-Préfecture de Draguignan

«Jardiner et consommer différemment pour recréer du lien avec la nature et de
la solidarité aux Adrets et dans le massif de l'Esterel.»

Fiche d'adhésion annuelle « 2012 - 2013 »
de Septembre 2012 à Septembre 2013

 Nouvelle adhésion *  Renouvellement d'adhésion *

Nom - Prénom: .................................................................................................... * valable pour une famille

Adresse postale (Rue - Code Postal -Ville) : ..............................................................................................

.....................................................................................................................................................................

E-mail : .................................................................................... pour recevoir la newsletter de l'association

 Adhésion : 10€      ou  Adhésion de soutien : à partir de 20€     et  inscription Jardin Partagé : 10€

Paiement :  espèces  chèque (à l'ordre de REGAIN de l'Esterel) Date: ............................................

Je souhaite contribuer à une activité de REGAIN de l'Esterel et / ou proposer une idée que je note ici : 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

découper ici  

Reçu adhérent - adhésion annuelle « 2012 - 2013 »
de Septembre 2012 à Septembre 2013

association « REGAIN de l’Esterel »
«Jardiner et consommer différemment pour recréer du lien avec la nature et de
la solidarité aux Adrets et dans le massif de l'Esterel.»

Nom - Prénom de l'adhérent : ...................................................................................................................

Date de l'adhésion ou du renouvellement : ................................................................................................

- Bureau de REGAIN de l’Esterel : Steve ALLEAUME - Baptiste BETINAS - Florence BOUCHARD - 
Richard DURANDO - Jean-Paul RAOUST - Jacques WERY

- Référents Paniers de REGAIN de l’Esterel : Légumes & Fruits : Baptiste BETINAS, Fromages : 
Sylvain LAROUBINE, Légumineuses et Céréales : Marie-Claire VEGAS

- Référent Jardin Partagé de REGAIN de l’Esterel : Richard DURANDO

- Référente Plan Local d'Urbanisme de REGAIN de l’Esterel:  Natacha Fleury

- Référent projet agroforestier local de REGAIN de l’Esterel:  Jean-Paul RAOUST

adresse électronique : regaindelesterel.asso@yahoo.fr

adresse postale : Hôtel de Ville - Le Planestel - 83600 LES ADRETS DE L'ESTEREL

www.regaindelesterel.org
màj : 20 Octobre 2012

mailto:regaindelesterel.asso@yahoo.fr
http://www.regaindelesterel.org/

