
BULLETIN D'ADHESION 2020 

 

 

CREAQ – 33-35, rue des Mûriers – 33130 Bègles – Tél. 05 57 95 97 04 – asso@creaq.org - SIRET : 41993219900021 

CENTRE REGIONAL D’ECO-ENERGETIQUE D’AQUITAINE 

33-35, rue des Mûriers – 33130 BEGLES 

Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901 

 

 

Informations à remplir par l'adhérent 

 

 

 

 

 

 

Adhésion 

Personne physique □ 20€ ou montant libre :  ……………. 

Association □ 50€ 

Adhésion croisée (associations) □ 0€ 

Autres structures □ 300€ 

 

 

Je souhaite aider le CREAQ en tant que bénévole  

▪ Mon aide pourrait-être :    □ Ponctuelle      □ Régulière  

▪ Aide logistique :   □ Manutention, montage, installation d’exposition ou stand       □ Prêt de voiture, fourgon  

▪ Aide technique :   □ Visites de maisons équipées en énergies renouvelables  

▪ Aide à l’élaboration de projets :   □ Information du public      □ Formations      □ Etudes – Expertises  

▪ Aide à la communication   □ Rédaction d’articles       □ Animations de conférences  
▪ Autres (à préciser) :  

 

Je déclare par la présente souhaiter devenir adhérent(e) de l'association CREAQ. A ce titre, je déclare reconnaitre 

l'objet de l'association et en avoir accepté les statuts. Je prends note de mes droits et devoirs en qualité de membre 

de l'association et accepte de verser la cotisation d'un montant de ………. euros demandée en contrepartie de 

l'adhésion. 

 

Fait à …………………….., le …………………………… 

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 
 

 

 

 

 

Les informations recueillies sont nécessaires dans le cadre de votre adhésion. Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données personnelles, 

vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données vous concernant. Pour l'exercer, merci d'adresser un message à asso@creaq.org. 

Nom ………………………………………… 

Prénom ………………………………………… 

Date de naissance …… / …… / …………  
Sexe     Féminin        Masculin 

Adresse ……………………………………………………………………………………………  
Code postal …………………………………………………………………………………………… 

Ville …………………………………………………………………………………………… 

Tel fixe …………………………………………………… 

Tel mobile …………………………………………………… 

Mail  ……………………………………………………@…………………………………………… 
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