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REJOINGNEZ RURENER
En adhérant

Engagement1
Je déclare vouloir adhérer au titre de mon organisation ou à titre personnel au réseau
RURENER.
Je déclare avoir pris connaissance de la charte RURENER.
1. Nom de la structure adhérente (s’il y a lieu) :
…………………………………………………………………………………………...
2. Nom2 :
…………………………………………………………………………………………...
3. Prénom :
…………………………………………………………………………………………...
4. Adresse :
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
5. Courriel :
…………………………………………………………………………………………...
6. Téléphone :
+|_|_| |_| |_|_| |_|_| |_|_| |_|_|

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé
par RURENER pour la gestion de ses membres et l’envoi de sa Newsletter (sous réserve d’acceptation du
membre).
1

Elles sont conservées pendant 5 ans en cas de non renouvellement et sont destinées à RURENER.
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données
vous concernant et les faire rectifier en contactant : RURENER à contact@rurener.eu
2
Du particulier ou du représentant de la structure
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Conditions d’adhésion

TABLEAU DES COTISATIONS
Montant de la cotisation
Territoires

annuelle en euros (€)

Population de moins de 1
000 habitants

200 €

Population entre 1 000 et
10 000 habitants

500 €

Population de plus de 10
000 habitants

1 000 €
Montant de la cotisation

Associations

annuelle en euros (€)

Association avec un budget
< 50 000€

200 €

Association avec un budget
entre 50 000€ et 100 000€

500 €

Association avec un budget
> 100 000 €

750 €
Montant de la cotisation

Autres types d’adhérents

annuelle en euros (€)

Consultants indépendants

20 €

Etudiants

0€
1 000€ (ou 10€ par membre

Clubs Nationaux

à partir de 15 membres)
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7. Montant de la cotisation :
…………………………………………………………………………………………...
8. Adresse de facturation :
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
Modalités de règlement
Le règlement s’effectue par virement bancaire.
Bénéficiaire :
RURENER
Chez Macéo
14, avenue Léonard de Vinci,
63 000 Clermont-Ferrand
France

Signature

9. Je reconnais avoir lu et validé au sein de mon organisation :
Merci de nous retourner un exemplaire de la délibération de votre structure et un
exemplaire de la charte signée par mail à france@rurener.eu
Les statuts de RURENER http://fr.rurener.eu/files/2012/10/Statuts-RURENER.pdf
La Charte de RURENER http://fr.rurener.eu/files/2012/10/Charte-Rurener-_Fr.pdf
10. En cochant la case ci-dessous j’accepte de recevoir la Newsletter destinée aux
membres du réseau RURENER
Recevoir la Newsletter RURENER à l’adresse mail indiquée plus haut
Recevoir

la

newsletter

de

RURENER

à

une

autre

adresse

mail :

……………………………………………………………………………………………………………………………….
Plus d’informations
www.rurener.eu ou par mail à contact@rurener.eu
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