
BULLETIN ADHESION 2019

EELV BOURGOGNE
Cher sympathisant ou adhérent nous serons très heureux de vous accueillir ou vous retrouver. Il vous suffit de remplir 
ce bulletin et l'adresser à : Olivier Muller, 2, rue de Mirande - 21000 DIJON / 06 19 54 25 38 / olivier.muller21@gmail.com 

Je soussigné-e  Madame  Monsieur

Date :

Signature :

L'adhésion est effective après réception du paiement et sa validation par le Conseil Politique Régional d'EUROPE ECOLOGIE LES
VERTS BOURGOGNE dans un délai maximum de deux mois.
 Je ne souhaite pas recevoir de SMS de la part d’Europe Ecologie Les Verts

 Je ne souhaite pas recevoir de courriels de la part d’Europe Ecologie Les Verts

N o m  

Prénom

Date de Naissance

Lieu de Naissance

Profession

Adresse complète

____________________________________________________

Code Postal

Commune

Téléphone fixe

Téléphone portable

Courriel

 J’adhère à « Europe Ecologie Les Verts » 
(J’ai pris connaissance des statuts nationaux et régionaux et 

je n’adhère à aucune autre formation politique)

Merci de noter le montant que vous avez fixé 
pour votre adhérsion.

 cotisation d'adhérent   : …Montant libre 

fixé par l’adhérent.e à partir de 1€       = ….….€
La cotisation est annuelle, valable pour l’année civile.

 Je n'ai pas de disponibilités pour militer

 Je souhaite participer aux actions militantes

 Je fais un don complémentaire de      = ….....€

Chèques : ils doivent être libellés à l'ordre de 
TRESOR VERT BOURGOGNE. Vous pouvez 
payer en plusieurs fois échelonnées.
Prélèvement automatique : envoyez un RIB, 
indiquez le montant de votre adhésion et l’échéancier
de prélèvement souhaité (mensuel, trimestriel, annuel).
Carte bleue : rendez-vous sur notre site 
http://bourgogne.eelv.fr/

Une grille indicative peut être demandée par 
l’adhérent pour avoir des exemples de montants 
proportionnels aux revenus (ou visible site Internet 
(https://bourgogne.eelv.fr/pour-rejoindre-eelv-

bourgogne-adherez-en-ligne/ )

---------------------------------------------------------
OU

 Je rejoins le réseau des coopérateurs EELV
                                                                    dès 20 €

mailto:olivier.muller21@gmail.com
https://bourgogne.eelv.fr/pour-rejoindre-eelv-bourgogne-adherez-en-ligne/
https://bourgogne.eelv.fr/pour-rejoindre-eelv-bourgogne-adherez-en-ligne/
http://bourgogne.eelv.fr/

