BULLETIN D'ADHÉSION 2019
Pour Faire circuler les idées d'éducation à l'environnement !

Vous souhaitez

Renouveler

Adhérer

JE SUIS UNE PERSONNE PHYSIQUE SOUHAITANT ADHÉRER A TITRE PERSONNEL
Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :

Courriel :

JE REPRÉSENTE UNE PERSONNE MORALE
Association

Entreprise

Nom de la personne morale :
Représentant légal :
Nom :
Adresse :
Téléphone :

Personne morale autre

Prénom :
Courriel :

Site Web :

Par le présent bulletin, la structure / l’individuel signifie son adhésion à La Tram’66 :
valable du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019
Pour toute nouvelle adhésion, je joins à ce bulletin un courrier de demande d’adhésion.
Ci-joint un chèque à l’ordre de « La Tram’66 » :

De 15 € (Personne physique ou morale)
Fait à
, le
Cachet de la structure et/ou signature :

A retourner rempli, signé et de préférence scanné par mail à contact@tram66.org
Ou à l’adresse suivante : Association TRAM'66, 1 Boulevard de Clairfont 66350 Toulouges

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

Adhésion 2019

CARTE D'ADHÉRENT 2019

Nom :
Prénom :
Le
Signature
15 euros

Association

La TRAM'66

« Pour faire circuler les idées d'éducation à
l'environnement »

1 boulevard de Clairfont
66 350 Toulouges

contact@tram66.org

Adhérer à la Tram’66, c’est une démarche à double sens !
Chaque membre s’engage à participer à la dynamique de réseau, à son fonctionnement et à
respecter les valeurs communes établies collectivement dans la charte de la Tram’66.
La Tram’66 s’engage à :

 représenter et valoriser les acteurs EEDD des Pyrénées orientales
 animer des dynamiques d'échange, de mutualisation des connaissances et d'ingénierie





collective de projets,
coordonner des dispositifs éducatifs,
favoriser la professionnalisation des acteurs,
faire circuler l’information en EEDD.
mettre à disposition des ressources pédagogiques, via son centre de ressources
départementales EEDD

Comment adhérer?
Toute personne ou structure intéressée par l’Éducation à l'Environnement et œuvrant dans ce
domaine, implantée et/ou ayant son domaine d'action dans les Pyrénées-Orientales peut adhérer à
la Tram’66.
Les demandes d’adhésion sont soumises à l’approbation du Comité de Pilotage.
Il suffit pour cela de :

 adresser une lettre d’intérêt au Comité de pilotage de la Tram'66 (présentant la structure, ce




qu'elle compte apporter au réseau, ce qu'elle attend du réseau) ainsi que les statuts et tout
autre document présentant les activités EEDD de la structure
rencontrer la coordinatrice ainsi qu’ un des co-présidents de la Tram'66
approuver les statuts et s’engager à respecter la Charte du réseau
être à jour de sa cotisation annuelle : 15 €

La Tram’66, Pour faire circuler les idées d’éducation à l’environnement !
CIEM les isards, 7 carrer major – 66360 PY
Tél. : 06 41 10 14 15. Courriel : contact@tram66.org
Site internet : http://tram66.org/ Facebook : Tram'66

