BOIS ENERGIE 66
Association Loi 1901
N° SIRET: 40901762100023
Route du col de Jau - 66500 MOSSET
Tél : 04-68-05-05-51
bois.energie66@wanadoo.fr - www.bois-energie66.fr

DEMANDE D'ADHESION 2022
Société, Organisme ou
Collectivité
Statut Juridique
Nom du représentant légal
de la structure
Nom du représentant
siégeant et votant lors des
AG et CA (le cas échéant) de
Bois Energie 66
Fonction
Adresse

Téléphone
Fax
Courriel

TARIFS
Particuliers, Associations

15 €



Collectivités, Entreprises

75 €



ACTIVITES PRINCIPALES *
FOURNISSEURS - Ensemble des structures (ou individus) en rapport avec la détention, la mobilisation, la
fourniture d'énergies renouvelables thermiques (EnR Thermiques).
(Propriétaires forestiers, organismes forestiers, fournisseurs de matières premières, industriels du bois,
entreprises d’études, d’exploitation et de travaux forestiers, gestionnaires de plateforme …)



DEVELOPPEURS - Ensemble des structures (ou individus) en rapport avec le montage de projets, la conception et
la réalisation d'installations EnR Thermiques.
(Collectivités, structures ou individus porteurs de projets d’aménagement et de développement, bureaux d’études
techniques, architectes, fabricants de matériel, installateurs …)



UTILISATEURS - Propriétaires et exploitants d'installations EnR Thermiques.



* Possibilité de renseigner une ou plusieurs activités principales parmi la liste proposée
Pour être enregistré, le bulletin d'adhésion doit être accompagné du règlement
Seuls les membres à jour de leur cotisation peuvent prendre part aux votes lors des Assemblées Générales

 Je, soussigné, déclare adhérer à l'association Bois Energie 66 pour l'année 2022, et m'engage
à respecter ses statuts et son règlement intérieur, mis à disposition au siège de l'association.
 Je paye ma cotisation par virement ou chèque joint d'un montant de ………. €
Crédit Agricole de Prades
IBAN : FR76 1710 6000 0630 0146 8236 458
Etablissement 17106 - Guichet 00006
Compte 30014682364 - Clé RIB 58

Fait à : _______________________________
le :
signature :

A tout moment, conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification à
l'intégralité des informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à : Bois Energie 66, 8 route du Col de Jau, 66500 MOSSET,
bois.energie66@wanadoo.fr

