Bulletin d’adhésion

Association Loi de 1901, sans but lucratif,
déclarée le 2 octobre 2014 – SIREN : 808 135 024
9, rue des Bleuets, 05000 Gap – 06 11 29 48 97
www.respects.fr ; contact@respects.fr

Validité : un an à compter de la date d’adhésion

Mme/Mlle/M. : …………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………….
N° Tél. fixe : ……………………………………………………………………………………………………………….
N° Tél. portable : ………………………………………………………………………………………………………..
Courriel : ……………………………………………………………………………………………………………………
Date d’adhésion : ……………………………………………………………………………………………………..
Montant de l’adhésion : 5 €
Règlement à effectuer par chèque à l’ordre de : Association RESPECTS
Je souhaite faire un don : ……………. euros (Don déductible fiscalement dans les limites de l’Art
200 du CGI modifié par la Loi du 17 avril 2015. Reçu fiscal établi par l’association)
En adhérant à l’association R.E.S.P.E.C.T.S. je m'engage à respecter ses statuts et à participer
aux « Intentions de l’association ». (Texte ci-dessous).
Droit à l’image. Dans le respect des principes protecteurs de la loi du 6 janvier 1978 modifiée :
Acceptez vous la diffusion sur le site web, de l’association, ou dans la presse d’une image ou
d’une video sur laquelle vous apparaissez ?  Oui
 Non
Fait à : ………………………………………………………………. le : ………………………………………………………………..
Signature de l’adhérent

Les « intentions » de R.E.S.P.E.C.T.S.
Pour que le changement se produise ce sont nos actions individuelles qui parviendront, par agrégation, à faire que notre
environnement, social et écologique, sera modifié pour le bien de tous.
RESPECTS veut promouvoir, avec ses adhérents et les organisations qui partagent le même but, les moyens concrets de ces
changements indispensables avec trois actions :


Un réseau « économie sociale » :

Intention : créer des groupements d’achats dans lesquels un juste équilibre sera négocié entre la qualité et le prix ; mettre en
relation des producteurs et des consommateurs et favoriser l’insertion des laissés pour compte. Recycler et réutiliser nos achats
impulsifs dans un processus d’économie circulaire. Échanger des services et partager des biens dans une démarche collaborative du
"vivre ensemble".


Un réseau « Partager les connaissances » :

Intention : Proposer des interventions de transmission d’expériences auprès des jeunes scolarisés et des adultes en activité.
Dans le cadre de la formation continue et du développement personnel d’être simplement des "passeurs de savoirs".


Un réseau « solidaires avec la Terre » :

Intention : Compiler et diffuser un guide des bonnes pratiques pour agir au quotidien et favoriser le dessin d’un nouveau rapport de
l’humain avec la nature.
Informer sur les pratiques agricoles qui respectent la terre et la biodiversité, pour préserver les systèmes naturels et favoriser les
rencontres producteurs/consommateurs.
Plus d’infos sur www.respects.fr

