Adhérer à Estuarium
Votre adhésion concrétise la volonté de :
-

soutenir de manière solidaire le développement de ce
territoire,
permettre l’accès à la connaissance,
construire une offre spécifique et originale sur cet estuaire.

Bulletin d’adhésion 2018
Adhésion individuelle
Nom :………………………………………………………………Prénom :…………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………….……………………
Code postal : ……………………… Ville : …………………………………………………………………………..……………………
Téléphone : …………………………..…………... e-mail : ..……………………………………………………………...…………..

Adhérer à Estuarium, c’est :
-

-

-

soutenir nos actions,
être informé de la vie de l’association et du réseau,
être invité à chacune de nos manifestations,
valoriser vos actions en faveur du patrimoine ligérien au
travers de nos différents supports (site web, application
numérique, newsletter, programme « D’une rive à l’autre »…),
bénéficier de tarifs préférentiels pour l’achat de nos ouvrages
et la location de nos expositions,
avoir la possibilité de mobiliser l’équipe d’animateurs
professionnels d’Estuarium sur de la conception et de la
réalisation d’animations sur vos sites, en direction des scolaires
notamment,
bénéficier de tarifs préférentiels pour la conception et la
réalisation de circuit d’interprétation, de table d’orientation…
pour la réalisation d’expositions ou de toute autre action de
valorisation du patrimoine de votre commune.

Convaincu de votre attachement à cet estuaire, nous serions ravis de
pouvoir compter sur votre participation.

Adhésion association
Raison sociale : ………………………………………………………………………………………..………………………………………
Nom du Président(e) : ……………………………………….………….Prénom : ……………………………..……………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………..……………………………
Code postal : ……………………….Ville :……………………………………………………………………..…………....................
Téléphone : …………………………………………e-mail :..…………………………………………………………………………..
Adhésion collectivité et autre organisme
Raison sociale : ………………………………………………………………………………………………………..………………………
Nom de la personne mandatée : ……………………………..………...….Prénom : …………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
Code postal : ……………………….Ville :……………………………………………………………….........................................
Téléphone : ………………………..…………………e-mail :..…………………………………….………….………………………..
Tarifs
Etudiant et demandeur d’emploi
Individuel
Association sans salarié
Association avec salarié temps plein
Communes
de 0 à 3.000 habitants
de 3.001 à 10.000 habitants
de 10.001 à 50.000 habitants
Autres

5,00 euros
10,00 euros
30,00 euros
40,00 euros
100,00 euros
150,00 euros
300,00 euros
100,00 euros

Règlement
Chèque à l’ordre d’Estuarium
montant : …………..…………… Banque : ……………………....……………… n° : ……………………....…………
Mandat administratif
montant : ………….…………….
Estuarium – 2, avenue des Quatre-vents – 44360 Cordemais
Erwan Balança
02.40.57.71.80 – estuarium@estuarium.fr

