ECOBATP LR est membre des réseaux : BEEP (Bâti Environnement Espace Pro) et Inter -clusters Plan Bâtiment Durable

BULLETIN D'ADHESION 2017
Nom de la structure : …………………………………………..……
Activité : ………..…………………………………………………….…

Je suis :
 une Association
 un organisme professionnel

Taille(1-2-3)) : ………..………………………………………………………...
(1)
(2)
(3)

Pour les collectivités et établissements publics, indiquer le nombre d'habitants sur le territoire
Pour les organisations professionnelles et syndicats, indiquer le nombre de membres
Pour la maitrise d'ouvrage publique/privée, maitrise d'œuvre, entreprises, industriels, négociants,
organismes de recherche, de formation et asso, indiquer le nombre de salariés

Adresse :...............……………….……………………………………

 une collectivité
 un Maître d’ouvrage
 un Maître d’œuvre
 un organisme de recherches, de
formations

Code postal : ………...…

Ville : ………...………………………

 une entreprise, un industriel,
un négociant

Si adresse de facturation différente :

………..…………………………………..

 un particulier

Site Internet : ………..…………………………………….…………..
Téléphone : ………..…………

 autre

Fax : …………..…………

Montant total à régler :
Représenté par :  Mme

 M.

Nom : ………..…....…..…...… Prénom : ……........…..……………

.................... (cf. grille au verso)
.................... (EnviroBoîte)
_______________

Fonction : ………..……………………………………………………..
Ligne directe : ………..………… Portable : …………..…………

E-mail : ………..…………………………………….……………….....

.................... Euros net de taxe
 Je règle par virement
à réception de la facture

 Je déclare renouveler mon adhésion à ECOBATP LR
Le montant de l'adhésion correspond à l'échelon de la grille d'adhésion dans le lequel se situe votre structure (cf. page 2).

 Je déclare vouloir adhérer à ECOBATP LR
Le montant de l'adhésion correspond à l'échelon de la grille d'adhésion dans le lequel se situe votre structure (cf. page 2).

 Je souhaite souscrire à l'option EnviroBoîte (montant de l'option : 50 € net de taxe)
Grâce à la signature d’une convention entre ECOBATP LR et ENVIROBAT-BDM, vous pouvez aussi souscrire à l’option « EnviroBoîte : le Centre de Ressources en
ligne » et bénéficier de nombreux articles, fiches matériaux et fiches de retours d’expériences (+1000 ressources) sur les thèmes de l’aménagement et de l’urbanisme
durables. Une souscription vous donne droit à un code d’accès nominatif s’élevant à 50 € TTC (tarif préférentiel).

Bulletin d’adhésion à compléter, signer et retourner à ECOBATP LR
par e-mail : contact@ecobatplr.org ou par courrier : Résidence
Antalya - 119 av. Jacques Cartier 34000 Montpellier

Fait à ………………….………..
Le ………………………………..
Signature
…..

Les informations recueillies sur toutes personnes physiques dans ce bulletin d’adhésion sont nécessaires pour votre adhésion et la bonne gestion des membres de l'association ECOBATP LR. ECOBATP LR s’engage
à n’utiliser ces données qu’à des fins propres à la réalisation de ses missions et par conséquent à ce qu’aucune information personnelle ne soit cédée à des tiers. Conformément aux obligations légales ECOBATP LR
conservera ces données pour une durée limitée dans le temps, proportionnelle aux finalités pour lesquelles vous les avez communiquées. Ces données font l’objet d’un traitement informatique non soumis à déclaration
auprès de la CNIL, au titre des dispenses n°7 et n°8. Vos codes d’identification vous sont strictement confidentiels. Il est formellement interdit de les divulguer. En application de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez
d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au
secrétariat d'ECOBATP LR.
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Grille de cotisation 2017 (montants nets de taxe)
Les cotisations prises en cours d’année sont calculées au prorata des mois restants avant le 31 décembre

Collectivités territoriales et établissements publics
Territoire > 50 000 habitants

1 500 euros

10 000 habitants < Territoire < 50 000 habitants

1 000 euros

5 000 habitants < Territoire < 10 000 habitants

500 euros

Territoire < 5 000 habitants

200 euros

Autres structures publiques : agences consulaires, agences publiques

1 000 euros

Organismes professionnels
> 1 500 membres

1 500 euros

1 000 < Nombre de membres <1 500

800 euros

500 < Nombre de membres < 1 000

500 euros

< 500 membres

200 euros

Associations
Maitrise d'ouvrage publique et privée
Maitrise d'œuvre
Recherche, formation
Entreprises, industriels, négociants
> 501 salariés

1 500 euros

101 < Nombre de salariés < 500

1 000 euros

51 < Nombre de salariés < 100

500 euros

11 < Nombre de salariés < 50

200 euros

6 < Nombre de salariés < 10

120 euros

Nombre de salariés < 5

80 euros

Personnes physiques-particuliers-étudiants
30 euros

L’adhésion à ECOBATP LR vous apporte :
>> Un accompagnement personnalisé (accompagnement et orientation des professionnels) ;
>> Une valorisation de votre structure sur notre site Internet et notre newsletter mensuelle ;
>> La mise en réseau avec les acteurs de la construction durable ;
>> La réception des publications techniques d’ECOBATP LR ;
>> Un accès à l’option EnviroBoîte (si vous y souscrivez) ;
>> Un accès privilégié à toutes les manifestations d’ECOBATP LR (hors frais de déjeuner) ;
>> Un accès privilégié aux ateliers experts (hors frais de déjeuner) (4 ateliers par an) ;
>> Une inscription aux réunions des groupes de travail (accès réservé et sous conditions) ;
>> Un accès privilégié à la commission BDM en Occitanie.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter notre site Internet www.ecobatplr.org
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