
 

 

 

 

 

FICHE D'ADHÉSION GRAIE - COTISATION 2018  

 

 Coordonnées 

Si vous le souhaitez, vous pouvez simplement agrafer votre carte de visite 

Organisme adhérent :       ---------------------------------------------------  

Service adhérent (si spécifique) :       ------------------------------------  

Adresse :       --------------------------------------------------------------------  

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

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

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

Site web ::      -------------------------------------------------------------------  
Le lien url sera repris sur votre fiche adhérent de notre futur site internet  

Représentant titulaire :  Représentant suppléant (le cas échéant) : 

Nom :       ------------------------------------------------------------  Nom :       --------------------------------------------------------------  

Prénom :       --------------------------------------------------------  Prénom :       ----------------------------------------------------------  

Fonction :       -------------------------------------------------------  Fonction :       ---------------------------------------------------------  

Service :       ---------------------------------------------------------  Service :       -----------------------------------------------------------  

Tel :      ----------------  Fax :       ------------------------------   Tel :     --------------------------  Fax :       ----------------------  

Email :       -----------------------------------------------------------  Email :       -------------------------------------------------------------  

 

 Intérêts thématiques et groupes de travail 
Intérêt pour les thématiques générales du GRAIE : 
 

 Eau dans la ville  

 Eau et santé – volet assainissement 

 Gestion intégrée des milieux aquatiques et  
bassins versants 

 Règlementation en assainissement 

 Autres thématiques : 

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

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

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

Demande de participation aux réseaux d'échanges 
régionaux et groupes de travail du Graie  

 Exploitants de stations d'épuration  
Participant(s) :       ------------------------------------------------- 

 Assainissement non collectif (acteurs publics) 
Participant(s) :       ------------------------------------------------- 

 Autosurveillance des réseaux d'assainissement  
Participant(s) :       ------------------------------------------------- 

  Effluents non domestiques aux systèmes 
d’assainissement (exploitants) 
Participant(s) :       ------------------------------------------------- 

 Eaux pluviales et aménagement 
Participant(s) :       ------------------------------------------------- 

 Transfert de compétence (en projet) 
Participant(s) :       ------------------------------------------------- 



 

 Demande d'adhésion  

 

Adhésion 
Tarif  
2018 

Cocher 

MEMBRES ADHÉRENTS   

Personne physique 58 €  

Personne morale – petite structure 113 €  

Personne morale – grosse structure 428 €  

Membre adhérent bienfaiteur > 428 €        € 

MEMBRES ACTIFS DU RÉSEAU RÉGIONAL 
 

 

Adhésion incluant jusqu'à 8 participations  
(au plus 4 conférences) 

955 €  

Adhésion incluant jusqu'à 16 participations  
(au plus 8 conférences) 

1 487 €  

Adhésion incluant jusqu'à 36 participations  
(au plus 18 conférences) 

2 652 €  

 

 Modalités de versement de la cotisation annuelle 

 Par chèque bancaire libellé à l'ordre du GRAIE 

 Par virement bancaire B.P. LYON - 13907 - 00000 - 00101945284 - 04 

 Sur présentation de facture, en       exemplaires, adressée à (préciser si service différent du service adhérent):  

Coordonnées :      
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Email :      
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 Insertion page WEB 

Le GRAIE dispose d'un site Internet, dans lequel sont présentés les membres de l'association. 

Les informations sont succinctes : 
Pour les personnes physiques : nom du représentant titulaire, ville et département,  
Pour les personnes morales : nom du représentant titulaire, du suppléant (le cas échéant), l’organisme,  (avec le logo et 
le site internet), ville et département.  

 

 

« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. Elles peuvent en outre être utilisées 
à des fins d’information concernant les activités de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous 
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des 
informations vous concernant, veuillez nous contacter. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous 
concernant » 

 

 

Fait le       ----------------------  à       ------------------------------  

Nom :      -----------------------------------------------------------------  

Prénom :      -------------------------------------------------------------  

Signature 


