Merci de remplir ces quelques lignes
pour mieux vous connaître et vous accueillir :

Mes motivations, souhaits pour rejoindre le Conseil de développement :
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Mes expériences ou engagements (associatifs, électifs…)
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Mes domaines d’intérêts :
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Quel thèmes ou sujets souhaiteriez-vous voir abordés au sein du Conseil
de développement ?……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………...

Le devenir de votre territoire vous intéresse ?
Vous souhaitez en débattre,
donner votre avis ?
Rejoignez le Conseil de Développement
Erdre et Gesvres

Comment avez-vous entendu parler du Conseil de développement ?
□
□
□
□
□
□

Le bouche à oreille
La presse
Site internet
Affiche
Plaquette de présentation
Autre, précisez……………………………………………………………

Adhésion gratuite

Demande d’adhésion

Demande d’adhésion à titre personnel :
 Je réside sur le territoire Erdre & Gesvres. J’adhère au Conseil de
développement, collège Citoyenneté, pour l’année en cours.

Mme / Mlle / M. (rayer la mention inutile)
NOM…………………………………Prénom :…………………………………….
Adresse postale : …………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….………….
Code postal :………………...Commune : ………………………………………..

Demande d’adhésion d’une personne morale :
 Ma structure adhère au Conseil de développement pour l’année en
cours et m’a désigné(e) comme représentant(e).
Je dépends du collège :
Nom de la structure :………………………….
………………………………………………….
 Monde associatif
Nom du président ou dirigeant :……………..
 Monde économique ………………………………………………….

Courriel : ……………………………………………@.........................................

 Socioprofessionnels
Signature, date

Téléphone fixe :……………………………………………………….……………
Téléphone portable : ……………………………………………………………..

Ma date de naissance : ………………………………………………………….
À (Commune/dept) : ……………………………………………………………..
Ma profession (intitulé) : ………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………
Ma catégorie socioprofessionnelle :

Droit à l’image

………………………………………………………………………
 autorise le Conseil de développement Erdre et Gesvres à effectuer des photographies de ma
Je soussigné(e)

personne et à en exploiter l’image dans le cadre de sa communication (site internet, magazine,
Facebook, documents divers…)

 n’autorise pas l’utilisation de mon image à des fins de communication
Conformité avec le Règlement Général sur la Protection des Données personnelles (25/05/18)
 autorise le Conseil de développement Erdre et Gesvres à utiliser mon adresse mail à des fins de
gestion et de communication sur l’association ou en lien avec ses activités

 Agriculteur, exploitant
 Artisan, commerçant, chef d’entreprise
 Cadre, profession intellectuelle supérieure
 Profession intermédiaire
 Employé
 Ouvrier
 Retraité
 Autre, sans activité professionnelle

Envoyer votre demande d’adhésion à :

La loi 78.17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’accès et de
rectification pour les informations vous concernant.

Conseil de Développement Erdre et Gesvres
1 rue Marie Curie - Parc d’activités La Grande Haie
44119 Grandchamp des Fontaines
Ou par courriel : conseil.developpement@cceg.fr

 n’autorise pas le Conseil de développement Erdre et Gesvres à utiliser mon adresse mail à des fins
de gestion et de communication (ATTENTION, dans ce cas vous ne recevrez aucune information
relative aux évènements organisés par le Conseil de développement, ni à ses activités)

