BULLETIN D’ADHÉSION
Renseignements

Numéro de membre ……………... ⬜ Réadhésion

Prénom : ................................................. Nom : ................................................... Né⋅e le : ......................
Adresse : …………………………………………………….………………………………………………….…………………………………………………….
Code Postal : ……………………………………….. Ville : ………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ………………………………………………………… E-mail : …………………………………………………………………………....
Je souhaite recevoir la lettre d’information (1 fois tous les 2 mois) ⬜

Comment avez-vous connu Retour Vert le Futur ?
⬜ Lors d’un atelier de rue

⬜ Réseaux sociaux

⬜ Presse

⬜ Autre personne membre

⬜ Newsletter

⬜ Autre structure (préciser)

⬜ Autre personne non membre

⬜ Aﬃches

⬜ Autre (radio, tv… préciser)

Plus de précisions : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Merci de bien vouloir nous donner ces quelques renseignements, qui permettront à l'association d'enrichir son réseau d'usagers de vélos.

Cotisation (nominative, annuelle de date à date)
⬜ Incluse lors de l’achat d’un vélo
⬜ Adulte : au moins 15 €

Montant : ……………………………

⬜ Enfant : au moins 6 €

⬜ Par chèque

⬜ Famille : au moins 35 €

⬜ Par espèces

Autres membres de la famille :
…………………………………………………………….

………………………………………………………………

…………………………………………………………….

………………………………………………………………

Bénévolat (3h par an minimum)
⬜ Accueil (perm’, événements…)

⬜Gestion (compta, dossiers…)

⬜ Com’ (internet, réseaux sociaux…) ⬜ Balade (encadrement)

⬜ Atelier (apéro-démontage, rangement...)
⬜ Administration (C.A., bureau)

⬜ Autres : ………………………………………………………….……………………………………………………………………………………..……….

Charte et SIGNATURE au verso ➤➤➤

CHARTE
Au sein de son atelier, l'association vous propose la mise à disposition d'outillages et de pièces
détachées, de tutos, ainsi que l'expérience des bénévoles et salarié⋅es pour vous aider à mieux
connaître, entretenir et réparer votre vélo.
Vous trouverez un atelier participatif autogéré, animé par ses bénévoles et salarié⋅es.
Il ne s'agit pas d'une prestation de service ni d'un magasin.
Pour son fonctionnement, l'atelier dépend des cotisations de ses adhérent⋅es et des revenus de ses
activités pour ﬁnancer ses charges et autres frais. Il dépend aussi du temps bénévole offert par ses
membres.
Pour permettre un bon fonctionnement au sein de l'atelier, vous vous engagez à :

☑

être adhérent⋅e à jour de cotisation ;

☑

participer aux activités de l'association au moins 3 heures par an au cours du premier semestre
qui suit l'adhésion ;

☑

vous présenter à l'accueil avec votre carte d'adhérent⋅e avant l'utilisation du matériel ;

☑

réparer votre vélo vous-même, avec de l'aide si nécessaire, et aider les autres dans leur propre
réparation (pas d’obligation de résultat, ni pour soi ni pour les autres) ;

☑

respecter les locaux, le matériel, les horaires, les autres, et vous respecter vous-même (ne vous
blessez pas à l’atelier… faites-le chez vous !) ;

☑

respecter les bénévoles ou les salarié⋅es responsables de la permanence qui vous accueillent ;

☑

veiller à ne tolérer aucune forme de discrimination ou de violence ;

☑

participer à la vie de l'atelier et au rangement : remettre les outils à leur place, trier les déchets ;

☑

ne pas utiliser les services de l'association à des ﬁns commerciales.

Je reconnais avoir pris connaissance de la charte et du règlement intérieur de l'atelier (aﬃchés au
sein des locaux et disponibles sur simple demande) et je m'engage à les respecter.
Date :
Signature :

