Association

SCEVE Bannier-Châteaudun-Dunois

Structurer la Concertation sur l’Environnement, la qualité de Vie et les Evolutions du quartier
Maison des Associations 46 ter rue Ste Catherine, 45000 ORLEANS

Mail : asso.sceve@gmail.com

/ blog www.sceve-bcd.org

Bulletin d’adhésion / Ré adhésion année 2021
Je Soussigné(s) (nom et prénom) :

Si changements ou première adhésion : Demeurant:
……………………………………………………….
Tel:…………………………
Mail:…………………………………………………………
(SVP, soigner l’écriture de l’adresse, c’est essentiel)

Souhaite adhérer / Souhaite renouveler mon adhésion
comme membre de l’Association SCEVE Bannier-Châteaudun-Dunois, déclarée le 27/10/ 2005
(JO du 19/11 cote n° 739) qui couvre le quartier entre le Fg St Jean et l’Avenue de Paris, le Bd
Rocheplatte au sud et la voie ferrée au nord, dont les statuts sont consultables lors de l’adhésion
et au Siège ou transmissibles par courriel.

ADHESION 2021 : 10 Euros

Don à l'association : …… €

Trois groupes de réflexion se sont constitués dans l’association.
Voulez-vous être invité aux réunions OU informé des activités (entourer votre réponse)
▪

du groupe urbanisme (suivi des travaux et des projets de construction et d’aménagement
dans votre quartier, Qualité de l’air, Circulation et stationnements) OUI NON

•

du groupe biodiversité (observations naturalistes, pratiques naturelles pour le jardinage,

découverte du quartier Dunois) OUI NON
•

du groupe mobilités (voitures et vélos, piétons et personnes à mobilité réduite, transports en
commun) OUI NON

Par cet apport financier je bénéficie des activités de SCEVE : lettres d’information, activité des
groupes... et je m’engage à soutenir la réalisation de l’objet de l’Association : concertation sur les
évolutions urbaines et préservation de la qualité de vie des habitants du quartier, dans le respect
de ses Statuts et de son Règlement Intérieur
Date: .................................................
Signature(s) adhérent(s):
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATTESTATION D’ADHÉSION 2020-2021
MONSIEUR, MADAME

…………………………………………………………

Le Président OU le Trésorier

a versé sa cotisation le ………………………………….

Signature
Maison des Associations 46 ter rue Ste Catherine, 45000 ORLEANS

Mail : asso.sceve@gmail.com

/ blog www.sceve-bcd.org

