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CENTRES D’INTÉRÊT :

MIEUX VOUS CONNAÎTRE

SOUHAITEZ-VOUS :
Participer à une formation

Rejoindre un groupe thématique

Autre :

NOM Prénom :  ........................................................................................... .....          
..........................................................................................................................
Adresse  :  ........................................................................................................  
..........................................................................................................................
Code postal : ..................................................................................................
Ville :  ................................................................................................................
Téléphone fixe : ...............................................................................................
Mobile :  ...........................................................................................................
Courriel:  ..........................................................................................................

COORDONNÉES

2023

à retourner 
par courriel à 

clement.charleux@
graine-idf.org

 ou par voie postale au
17 rue Capron
75018 PARIS

ADHÉSION INDIVIDUELLE

BULLETIN ™ 
graine 
île-de-france

COTISATION (année civile)

20 €

Étudiants et demandeurs 
d’emploi : 10 €  
(joindre un justificatif)

MODE DE PAIEMENT

     Virement 

      Chèque 

      Espèces

  IBAN : FR76 1027 8041 0100 0206 6950 156   
 BIC : CMCIFR2A

  J’adhère au Graine Île-de-France pour l’année 2023

En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et 
obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à info@graine-idf.org ou appeler le 01 45 22 16 33.

Signature

Le Graine est une association reconnue d’intérêt général : 
60 % de la cotisation ou des dons sont déductibles des impôts dans la limite 
de 5 ‰ du chiffre d’affaires. DON (facultatif)

€

€

€

TOTAL

COTISATION

  J’accepte la charte de la liste de diffusion « adhérents » du Graine Île-de-France

Fait à :  ...................................................................

le :  ..........................................................................

http://https://graine-idf.org/wp-content/uploads/2023/01/charte-dutilisation-de-la-liste-de-diffusion.pdf


PRÉPAREZ VOTRE ADHÉSION ! 

Remplissez le bulletin d’adhésion en prenant bien soin de remplir toutes les infor-
mations demandées (n’oubliez pas d’accompagner le bulletin du règlement de la 
cotisation). 

BIENVENUE AU GRAINE ÎLE-DE-FRANCE ! 

Recevez des informations sur l’éducation à l’environnement en Île-de-France, 
rejoignez un groupe thématique, participez aux formations, aux sorties natures 
et aux temps forts du réseau !

Depuis plus de 30 ans, le Graine Île-de-France est le réseau francilien d’éducation à 
l’environnement. Sous forme associative, il rassemble des associations, des collectivités, 
des entreprises et des personnes à titre individuel. Accompagnement, formation, production 
collective permettent aux adhérents de réaliser collectivement ce qu’ils ne pourraient faire 
isolément.

GRACE À VOS COTISATIONS, LE GRAINE

VALORISE 
chaque adhérent 
du réseau dans 
ses publications 
et partage leurs 
actualités 

ACCOMPAGNE 
avec vous des 
entreprises, collectivités, 
établissements scolaires 
dans leurs projets de 
sensiblisation

REPRÉSENTE 
l’éducation à 
l’environnement en Île-
de-France, fort d’un 
réseau de plus d’une 
centaine de membres

FORME  
les bénévoles et pro-
fessionnels du réseau 
ainsi que toute personne 
souhaitant approfondir ses 
connaissances pédagogiques 
et naturalistes

17 rue Capron
75018 Paris

01 45 22 16 33

info@graine-idf.org 

www.graine-idf.org

™ 
graine 
île-de-france
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LES ÉTAPES DE VOTRE ADHÉSION

FAISONS CONNAISSANCE ! 

Naviguez sur notre site internet et découvrez l’actualité du réseau. Contactez  
Clément Charleux (clement.charleux@graine-idf.org) pour toute question. 

http://www.graine-idf.org
https://www.linkedin.com/in/graine-idf-049304184/
https://www.facebook.com/graineidf
https://www.instagram.com/graine_idf/
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