SOUTENEZ LA SCIC Chleaué POUR UNE GESTION DURABLE ET
TRANSPARENTE DE L’EAU SUR NOS TERRITOIRES !

 COMMENT SOUTENIR LA SCIC Chleaué :
En devenant sociétaire : nombre de parts (valeur : 100 euros) variable suivant
que vous êtes une personne physique, une association, une entreprise ou une
collectivité. (Voir le bulletin de souscription en ligne sur notre site :
http//www.chleaue.org
En mettant vos compétences à notre service et donc au service de l’intérêt
collectif.
En nous faisant connaître dans vos réseaux ou en nous invitant à l’une de vos
réunions.
En faisant un don par chèque à l’ordre de « Chleaué-SCIC SAS »

Bulletin à renvoyer à :
Chleaué, 1 Rue Nicolas Copernic, Village d’entreprise, bureau n°40. 13200 – Arles

Je fais un don pour l'année civile en cours :
□Individu : 30€
□Structure : 50€
□Soutien supplémentaire : ................€

Nom: .............................................................. Prénom:..........................................................
Adresse : …................................................. ...........................................................................
..................................................................................................................................................
Chleaué : SCIC SAS à capital variable / Siret n°80983798200028 / APE 7490B / 1 Rue Nicolas Copernic – Village
d’Entreprise, Bureau n°40 13200 ARLES / Tel : 09.53.40.22.98 – contact@chleaue.org

Tel................................................................. Courriel....................................................... .
Date ..........................................................

Signature

Je souhaite m'impliquer en tant que bénévole sur une ou plusieurs thématiques
Sensibiliser le grand public sur les enjeux locaux de l’eau
Agir auprès de mes élus
Apporter mes compétences (apporter une regard critique et constructif pour
faire mûrir notre démarche, aider aux tâches administratives de a SCIC,
participer à la communication, à la recherche de financements, à l’animation
du collectif de sociétaires, la tenue du site internet, autres… touutes le
connaissances, compétences et savoir-faire sont les bienvenues)
Précisez :………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….

Contact : Vincent Poujol (0953402298 ou 0649827355) ou : contact@chleaue.org
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