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Collectif Pétale 07
Espace de concertation pour l’Éducation à l’Environnement 
et au Développement Durable en Ardèche

BULLETIN 
D’ADHÉSION 

2021

Conformément à la loi française n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (CNIL), tout utilisateur ayant 
déposé sur le site internet ou par écrit au Collectif Pétale 07 des informations directement ou indirectement nominatives, peut demander 
la communication des informations le concernant en s’adressant au Collectif Pétale 07 et les faire rectifier le cas échéant.

• J’accepte l’utilisation et l’exploitation :
de mon image dans le cadre de la communication des activités du collectif : □ OUI  □ NON 
de mon contact pour la mise en relation avec les membres du collectif : □ OUI  □ NON 

• Je souhaite être inscrit sur la liste de diffusion « adhérents » pour recevoir les informations du collectif 
□ OUI □ NON
J’ai besoin d’une facture : □ OUI  □ NON   

Choix du règlement 
 Lien Hello Asso
 Par chèque à l’ordre de : Association Collectif Pétale 07. 
 Règlement par virement : Coordonnées bancaires : 
Crédit Mutuel, Agence d’Aubenas - IBAN -  FR76 1027 8089 1100 0209 1910 117 - CODE BIC - CMCIFR2A

Fait à :    Le :   NOM , Prénom, fonction 
       Tampon et signature :

□ 1ère adhésion □ ré-adhésion
Date d’adhésion :    Adhésion valable pour une année à partir de la date d’inscription.  

ADHÉSION INDIVIDUELLE
Nom :  
Prénom :
Adresse postale :

Code postal :
Ville :
Tél fixe :
Mobile :
Courriel :
Profession :
Motivations :

Montant de l’adhésion annuelle : 10€

ADHÉSION STRUCTURE 
Nom de la structure :  
Nom du représentant :
Adresse postale :

Code postal :
Ville :
Tél fixe :
Mobile :
Courriel :
Site internet :
Joindre ce bulletin d ‘adhésion au dossier de demande d’adhésion.

Montant de l’adhésion annuelle :
30 € : adhésion structure de ( 0 à 1 ETP*)
50 € : adhésion structure de ( > à 1 ETP*)
* ETP: Equivalent temps plein

https://www.helloasso.com/associations/association-collectif-petale-07/adhesions/formulaire-d-adhesion-au-collectif-petale-07
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ÊTRE ADHÉRENT À PÉTALE 07 
Créée en 2009, le collectif pétale est une association qui a pour vocation de rassembler tous les acteurs-
trices qui œuvrent dans le champ de l’Éducation à l’Environnement et au Développement Durable (EEDD) 
sur le département de l’Ardèche, et qui souhaitent s’engager dans une démarche collective :
associations, collectivités, particuliers, organismes d’état, entreprises.

ÊTRE ADHÉRENT À PÉTALE, C’EST …

• S’inscrire dans une dynamique de réseau : s’ouvrir aux autres acteurs-trices de l’EEDD, partager, échanger, 
mutualiser, se (co)-former, participer à la construction de projets collectifs.
• Être en accord avec les valeurs que porte le collectif, et participer activement au développement,  
à la promotion de l’éducation relative à la nature, à l’environnement et à la santé.
• S’impliquer afin d’apporter ses expériences et de s’enrichir de celles des autres. 

S’ENRICHIR, POUR RECEVOIR :

• Une visibilité sur le site de Pétale07, permettant d’inscrire sa structure sur la carte interactive des acteurs-
trices de Pétale, avoir accès à l’agenda partagé du collectif, afin de poster les actions valorisant les activités 
de sa structure et de ses évènements. 
• Un accès à des informations : via la newsletter diffusée par mail, des listes de diffusion, des informations 
sur les actualités locales, régionales et nationales, en lien avec l’EEDD, et la santé.
• Des formations inter-adhérent-es, pour monter en compétences : 24H SORTIR !, journées d’échanges, 
formations thématiques, rencontres inter-acteurs-trices , formations sur des outils pédagogiques…
C’est aussi un moyen supplémentaire de mutualiser et de rencontrer les acteurs-trices du territoire.

S’IMPLIQUER, POUR APPORTER : 

• Des savoirs et des compétences : (journées d’échanges, commissions et groupes de travail, ressources…….)
• Son engagement en faveur de l’EEDD et du collectif Pétale07. (communication, distribution des plaquettes, logo, 
projets collectifs….)
• Une participation selon son temps et son degré d’implication, à : des commissions, des groupes de travail 
(émission radio, rédaction d’articles, la préparation d’évènementiels….)
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QUI PEUT ADHÉRER ?
Toute structure ou personne agissant pour la promotion de l’éducation à l’environnement et au 
Développement Durable, et de la santé en Ardèche.  
Il y a donc 2 types d’adhésion : Adhésion structure et Adhésion individuelle.

ADHÉSION STRUCTURE :  
Vous êtes une association, une entreprise, une collectivité…. vous pouvez adhérer au collectif Pétale07.
Lors d’une 1e adhésion, vous devez renvoyer, un dossier de demande d’adhésion qui sera soumis au vote de 
la collégiale (conseil d’Administration.)

Ce dossier doit être composé de :
• le bulletin d’adhésion complété,
• une lettre de demande justifiant de votre volonté d’adhérer à Pétale07 et expliquant de façon synthétique 
vos actions.
• un exemplaire des statuts de votre structure.
• un chèque (à l’ordre de Pétale07) ou un virement de …... 

Une fois l’adhésion validé par la collégiale, vous pourrez alors remplir votre fiche de membres sur le site.

ADHÉSION INDIVIDUELLE :
Vous pouvez adhérer à titre individuel sans associer votre adhésion à une structure ou organisation.
Lors de la 1e adhésion, vous devez nous envoyer le bulletin d’adhésion complété avec votre règlement.
À Noter !
Pour un renouvellement d’adhésion, inutile d’envoyer de nouveau le bulletin d’adhésion (sauf changement 
de coordonnées), il suffit de régler l’adhésion chaque année. L’adhésion est valable 1 an, à compter de la 
date à laquelle vous adhérez.  
Ex : adhésion au 30 juillet 2020, conduite jusqu’au 30 juillet 2021. Un rappel vous sera fait si nécessaire. 

POURQUOI ADHÉRER ?
Le collectif Pétale07 est un espace de concertation pour l’Éducation à l’Environnement et au 
Développement Durable en Ardèche qui a pour vocation de rassembler tous les acteurs-trices, qui 
souhaitent s’engager dans une démarche collective.
Si vous souhaitez rejoindre cette dynamique, soutenir le développement de l’EEDD en Ardèche vous pouvez 
être adhérent au collectif Pétale et rejoindre les structures et institutions. 
Être adhérent permet de devenir membre du conseil d’administration, formé en collégiale.
Pétale est administré par un conseil d’administration sous forme collégiale de 5 à 12 membres actifs, élus 
pour 3 ans chacun disposant d’une voix, le conseil d’administration est renouvelable par tiers chaque année. 
Adhérer, c’est aussi pouvoir s’exprimer sur les orientations politiques de l’association lors des différents 
temps de la vie associative (CA, assemblée générale, plénière).


