Fiche d'adhésion Graie
Cotisation 2022

•

Coordonnées
Si vous le souhaitez, vous pouvez simplement agrafer votre carte de visite.

Organisme adhérent : ---------------------------------------------------------------------------Adresse : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Service adhérent (si spécifique) : ------------------------------------------------------------Taille de la structure adhérente (nombre salariés / habitants) : ------------------Nombre de personnes concernées par l’adhésion : ---------------------------------Activité de la structure : ------------------------------------------------------------------------Site web : ----------------------------------------------------------------------------------------------

Le lien url sera repris sur votre fiche adhérent de notre site internet.

Représentant titulaire :
ou adhésion personne physique

Représentant suppléant (le cas échéant) :

Nom :

Nom :

------------------------------------------

---------------------------------------------

Prénom :

-------------------------------------

Prénom :

-----------------------------------------

Fonction :

------------------------------------

Fonction :

----------------------------------------

Service :
Tel :
Email :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Service :
Tel :
Email :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

•

Intérêts pour les thématiques et groupes de travail

Intérêt pour les thématiques générales du
GRAIE :
Nous vous informerons systématiquement sur les
thématiques (e-mailing).

Eau dans la ville – eaux pluviales

Demande de participation aux réseaux
d'échanges et groupes de travail régionaux du
Graie
La participation est soumise à validation au sein de
chaque groupe avec ses spécificités.

Eau et santé – volet assainissement

Exploitants de stations d'épuration
Participant(s) :-------------------------------------------------

Gestion intégrée des milieux aquatiques
et bassins versants

Autosurveillance des systèmes d'assainissement
Participant(s) : ------------------------------------------------

Autres thématiques :

Effluents non domestiques (exploitants)
Participant(s) :-------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eaux pluviales et aménagement
Participant(s) :------------------------------------------------Transfert de compétences Eau et Assainissement
Participant(s) :------------------------------------------------Fleuves et grandes rivières
Participant(s) :-------------------------------------------------

•

Adhésion 2022
ADHÉSIONS
2022

Entreprises et
associations

Collectivités et
administrations

Equipes de
recherche

Tarif

PERSONNE PHYSIQUE

62 €

Etudiants ou jeunes professionnels (- de 2 ans d'expériences)

30 €

PERSONNE
MORALE

Nombre de
salariés

Nombre
d’habitants

Nombre de
personnes
(hors administratifs)

Catégorie 1

1 à 10

1 à 15 000

1à4

124 €

Catégorie 2

11 à 30

15 001 à 50
000

5 à 15

465 €

Catégorie 3

+ de 30

+ de 50 000

+ de 15

672 €

Membre actif du réseau régional (inscriptions incluses)
Catégorie R4

4 inscriptions conférences + 4 inscriptions G.T. incluses

1 190 €

Catégorie R8

8 inscriptions conférences + 8 inscriptions G.T. incluses

1 710 €

Catégorie R18

18 inscriptions conférences + 18 inscriptions G.T.
incluses

2750 €

Votre
choix

•

Don à l'association (nous contacter)
Notre association est reconnue d’intérêt général. À ce titre elle est habilitée à recevoir des dons et à délivrer des reçus
fiscaux. Le financement issu des dons permet au Graie de lancer des actions autofinancées sur des sujets nouveaux et/ou
d’intérêt partagé.
À noter : Un don au Graie donne droit à une déduction de 66 % sur l’impôt sur le revenu (don individuel) ou 60 % sur l’impôt
sur les sociétés (mécénat). Dès réception de votre don (paiement en ligne ou par chèque), nous vous enverrons un reçu
fiscal, vous permettant de déduire votre don de vos impôts, et nous afficherons votre soutien (donateur) sur notre site
internet.

Montant du don : ----------------------------------------------------------

•

Modalités de versement
Par chèque bancaire libellé à l'ordre du GRAIE
Par virement bancaire B.P. AURA - 16807 - 00400 - 00101945284 – 35

•

Modalités administratives particulières
Règlement à réception de la facture adressée à (préciser si service différent du service adhérent) :
Coordonnées : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Email : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nécessité de devis
Bon de commande ou acte d’engagement obligatoire avant la facturation
Dépôt de la facture via le portail Chorus-Pro obligatoire

•

Insertion page WEB
Le GRAIE dispose d'un site Internet, dans lequel sont présentés les membres de l'association.
Pour les personnes physiques : nom de l'adhérent, ville et département,
Pour les personnes morales : l’organisme (avec le logo et le site internet), noms du
représentant titulaire et du suppléant (le cas échéant), ville et département.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées exclusivement au secrétariat
de l’association. Elles peuvent être utilisées afin de vous informer des activités de l’association. En application du
Règlement général sur la Protection des Données Personnelles (RGPD) en vigueur depuis mai 2018, 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 nous contacter. Vous pouvez également, pour
des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Fait le : --------------------------------------------------A : ---------------------------------------------------------Nom : -----------------------------------------------------Prénom : ------------------------------------------------Signature et cachet
Ce bulletin d’adhésion est à renvoyer,
accompagné de son règlement, par e-mail
à comptabilite@graie.org ou par courrier à
l’attention du service comptabilité.

