
 

association « REGAIN de l’Esterel » 

 
association loi 1901 enregistrée en Sous-Préfecture de Draguignan 
 
«Jardiner et consommer différemment pour recréer du lien avec la nature et de 
la solidarité aux Adrets et dans le massif de l'Esterel.» 

 

 

Fiche d'adhésion annuelle « 2017 » 

de Janvier à Décembre 2017 
 
 Nouvelle adhésion *  Renouvellement d'adhésion * 
 
Nom - Prénom: .................................................................................................... * valable pour une famille 
 
Adresse postale (Rue - Code Postal -Ville) et téléphone : ........................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................... 
 
E-mail : .................................................................................... pour recevoir la newsletter de l'association 
 
 Adhésion: 10€  ou  Adhésion de soutien: à partir de 20€  et   Inscription Jardin Partagé: 15€ 
 
Paiement :  espèces  chèque (à l'ordre de REGAIN de l'Esterel) Date: ........................................... 
 
Je souhaite contribuer à une activité de REGAIN de l'Esterel et / ou proposer une idée que je note ici : 
...................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
 

découper ici   

 

Reçu adhérent-e - adhésion annuelle « 2017 » 

       de Janvier à Décembre 2017 
 

(à remplir par l’adhérent, et à garder pour mémoire) 
 

association « REGAIN de l’Esterel » 

«Jardiner et consommer différemment pour recréer du lien avec la nature et de 
la solidarité aux Adrets et dans le massif de l'Esterel.» 

 

 
Nom - Prénom de l'adhérent-e  : ............................................................................................................... 
 
Date de l'adhésion ou du renouvellement  : .............................................................................................. 
 

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

Référent des Paniers de REGAIN de l’Esterel :  Jean-Paul RAOUST 
Référent du Jardin Partagé de REGAIN de l’Esterel :  Richard DURANDO 
 

adresse électronique :  regaindelesterel.asso@yahoo.fr 
adresse postale :  Hôtel de Ville - Le Planestel - 83600 LES ADRETS DE L'ESTEREL 
 

Regain de l’Estérel : 
- a signé la charte internationale pour la Terre et l'Humanisme du Mouvement Colibris 
- soutient l'association Kokopelli pour la libération des semences et de l’humus ! 
- est membre du Collectif "Le Var dit non au gaz de schiste - Le Var dit oui à la transition énergétique" 

 

www.regaindelesterel.canalblog.com 

màj : 14 Janvier 2017 
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