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Protocole d’Intégration des Postulants à l’Intestinale

J’adhère au RAE
Je suis

un particulier

une personne morale

Nom
Prénom
Nom de la structure
Raison sociale
Adresse postale
Code Postal – Ville
Téléphone
E mail
J’ai pris connaissance et j’adhère aux
Statuts, au Projet Associatif et au Règlement Intérieur du RAE
Particuliers : 50,00€
Je défini ma cotisation
annuelle
(cocher une seule case)

Particuliers, montant solidaire : 20,00€
Entreprises, associations : 300,00€
Entreprises, associations, montant solidaire : 100,00€
Associations, Toute petite entreprise : 50,00€
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Je souhaite faire un don complémentaire au RAE d’un montant de _______________,___€
Afin de permettre au réseau d’assurer ses missions.
Formalités administratives
J’ai des questions préalables, il y a quelque chose qui coince …
Je contacte le RAE par mail contact@reseau-assainissement-ecologique.org
J’ai bien compris que toutes les taches administratives du RAE sont assurées par des membres
bénévole.
Par voie numérique : validation du formulaire rempli + règlement via HelloAsso

Je soumet ma demande
d’adhésion

Par mail : en pièces jointes, le formulaire rempli + certificat de virement sur RIB
FR76 4255 9000 1541 0200 2534 890) à
contact@reseau-assainissement-ecologique.org
Par voie postale : pli comprenant le formulaire rempli et le règlement par
chèque à l’ordre de Réseau Assainissement Ecologique, Chèque n°_________
à adresser à Réseau de l’Assainissement Ecologique (RAE)
214, route du Chaumet
Malbost
43500 Saint-Pal de Chalençon

Fait à

Lieu

Le

Date

Signature
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Je me fais connaître
Location et Animation de Toilettes Sèches mobiles
Bureau d’étude & installation Assainissement Ecologique
Mon activité principale
Cocher une seule case

Conception, construction, distribution, installation de Toilettes Sèches
Formation & promotion de l'Assainissement Ecologique
Enseignants & chercheurs
Usagers des Toilettes Sèches et/ou Assainissement Ecologique

Mes activités annexes,
centres d’intérêts, …

Mes motivations et
attentes pour adhérer au
RAE
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Expériences et
compétences à partager
au sein du RAE
(description sommaire
des activités /
réalisations importantes,
lieux, dates, etc.)
Apparaître sur la carte des membres du site internet du RAE
Avec mes coordonnées indiquées ci-dessus
Sans mes coordonnées détaillées, juste mon prénom
Je souhaite

Participer à la liste « intestinale@rae-intestinale.infini.fr »
Liste où sont partagées les infos et discutés tous les sujets possibles, hormis
travaux de commissions en cours. J’accepte que mon adresse mail soit intégrée
à cette liste
J’ai pris connaissance, j’adhère et je m’engage à respecter la
Charte des bonnes pratiques du RAE.

Je vais être contacté.e par un adhérent du RAE afin d’échanger sur le réseau et le sens de mon adhésion.
Je pourrais poser toutes questions utiles, confirmer ou corriger les infos saisies dans ce formulaire.
Je participe

Participer à la liste «adherents@rae-intestinale.infini.fr»
Pour les échanges de savoirs, expériences, demandes de locations ou
prestations. J’accepte que mon adresse mail soit intégrée à cette liste

Je souhaite
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Participer à une commission
Communication
Organisation des Intestinales
Relation Ministère et Réglementation
Assistance à Maîtrise d'Ouvrage
Précarité Sanitaire
Loueurs
Visiocuvettes
Compostage

J’accepte

Que la présente fiche de renseignements soit communiquée aux adhérents du
RAE afin de me présenter à tous.

Je viendrais aux prochaines Rencontres Intestinales afin de faire connaissance etd’ être mieux intégré
aux commissions.
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