
 

…………………………………………………………... 

.………………………………………………………….. 

…………………………………………………………... 

……….. ……………………………………….. 

 

NOM – Prénom : 

Adresse : 

  

Code Postal - Commune : 

Adhérer - Coopérer - Donner 
 

BULLETIN A RENVOYER A : 

EELV Rhône-Alpes -  34, rue Rachais - 69007 LYON 

2012 
POUR ADHERER EN LIGNE , RENDEZ-VOUS SUR : 

http://rhonealpes.eelv.fr/adherer-cooperer 
 

J'adhère 
au parti politique 
voir grille de cotisation au dos 

Je rejoins le réseau 
des coopérateurs 

Je fais un don 

O J'étais adhérent-e à EELV en 2011  O J'étais coopérateur/trice à EELV en 2011 
 
Sexe : 

 H  F 
 
Date de naissance : 

……………………………… 

 
 
 

 

Email : ..................................................................................................................... Profession : ............................................................................................................................ 

Téléphone fixe : .................................................................................................. Association(s) / syndicat : ................................................................................................ 

Téléphone portable :......................................................................................... Mandat électif : .................................................................................................................... 

Centres d’intérêts et compétences particulières : 
 

En adhérent, je  serai inscrit-e à la liste d'informations locale EELV. Voir toutes les listes d'informations et de discussions sur http://listes.eelv.fr 

O J'accepte de recevoir des SMS de la part d'Europe Ecologie  les Verts 

O J'accepte de recevoir des courriels de la part d'Europe Ecologie  les Verts 

 

 

Calcul de votre cotisation annuelle minimum : 36 € + % revenu mensuel pour les imposables (voir le tableau au verso) 

Soit la somme de : …………………€                                            
Pour le versement nous vous conseillons le prélèvement automatique (voir ci-dessous). 

Mode de versement choisi : 
  Prélèvement automatique (remplir autorisation ci-dessous et fournir un RIB) 
  Chèque bancaire à l’ordre de l'AFEELV RA (Association de Financement d'Europe Ecologie les Verts  Rhône-Alpes) 
  Virement à AFEELV RA, C. C. LYON SAXE, 42559 00011 21026984906 50 
 

 

En adhérent ou en devenant coopérateur, j’affirme partager les valeurs du « Manifeste pour une société écologiste* » 

Fait le …………………………à……………………, Signature :  

 

 Je choisis le montant de mon versement et la périodicité :  

 

    Ou alors je choisis moi-même le montant : ……………… € et la périodicité :  
 mensuelle           trimestrielle           semestrielle           annuelle 

 
Je choisis la date de prélèvement dans le mois :   le 5           le 10           le 15           le 20 

 

  Je remplis le formulaire de prélèvement, je joints un RIB et je signe la demande de prélèvement : 

 

    Organisme créancier : AFEELV Rhône Alpes N° national d'émetteur : 495123 
 

J'autorise l'établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, tous les prélèvements ordonnés par le créancier désigné ci-dessus. 
La présente demande est valable jusqu’à annulation de ma part à notifier en temps voulu au créancier. 
 

NOM – Prénom : ...............................................................................................Code Postal – Ville : ....................................................................................  

Etablissement bancaire du compte à débiter : .....................................................................................................................................................................  

Code banque |_|_|_|_|_|      Code guichet |_|_|_|_|_|      N° compte |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|      Clé RIB : |_|_| 

Fait le ………………………………………  à…………………………………,  Signature :  

 

1 

2 



 

E u r o p e  E c o l o g i e  l e s  V e r t s  
 
 

Europe Ecologie Les Verts entend changer 
durablement les manières de « faire de la 
politique ». Pour répondre à la crise de 
l’engagement, pour ne pas reproduire la 
confiscation de l’action et de la parole politiques 
par quelques-uns, pour permettre au plus grand 
nombre de participer à la politique, aux 
échanges et à l’action collective, la construction 
d’Europe Ecologie Les Verts sera ouverte, 
décentralisée, multiple. 

Europe Ecologie Les Verts, c’est à la fois un 
parti politique, dont chacun peut devenir 
adhérent et un réseau de coopérateurs, pour 
que chacun puisse rejoindre Europe Ecologie 
Les Verts en gardant la possibilité d'un 
engagement plus souple. 

Adhérer au parti politique Europe Ecologie Les 
Verts, c’est pouvoir participer à l’ensemble des 
décisions du mouvement : élections, priorités 
stratégiques et programmatiques, choix 
budgétaires… C’est la possibilité, pour tous et 
toutes, de participer à toute la vie du 
mouvement, en interne et en externe, au plan 
local, régional et national. 

Rejoindre le réseau des coopérateurs, c’est 
pouvoir participer à toute la mobilisation 
collective initiée et portée par Europe Ecologie 
Les Verts ; c’est être informé de toutes les 
actions d’Europe Ecologie Les Verts, 
nationalement et localement, et être consulté 
sur les grands choix structurants du 
mouvement. 

Adhérent ou coopérateur, parti et réseau : 
l’enjeu, c’est de permettre à chacun-e de 
trouver les formes du militantisme qui lui 
convient ! 

Plus d'info : http://rhonealpes.eelv.fr 

 

* Télécharger le « Manifeste pour une société écologiste » :  
http://rhonealpes.eelv.fr/presentation 

 

 

 

Calculez le montant de votre adhésion 
 

La grille de cotisation ci-dessous présente le niveau de cotisation 

attendue en fonction de vos revenus. Les niveaux de cotisation 

présentés ci-dessous sont indicatifs et laissent la possibilité à 

chacun de tenir compte de sa situation personnelle, familiale et 

sociale du moment. 
 

Revenu 

Mensuel 

Cotisation 

annuelle 

Revenu 

Mensuel 

Cotisation 

annuelle 

<1200€, 

précaires, 

étudiants,… 

 

 

-> 36€ 

1800€ 

2000€ 

2300€ 

-> 180€ 

-> 200€ 

-> 230€ 

1200€ -> 55€ 2500€ -> 250€ 

1300€ -> 80€ 2800€ -> 300€ 

1400€ 

1600€ 

-> 100€ 

-> 120€ 
> 3000€ -> Cotisation annuelle  

correspondant  à 0,8% 

de votre revenu 

annuel 
 

Rejoindre la Coopérative : 
Tarif normal : 20€ 

Précaires, chomeurs, étudiants, … : 10€ 

 

Si vous êtes imposable 

vous déduisez de vos impôts 

66% du montant de votre adhésion 

et de vos dons. 

Par exemple en cotisant 10 € par mois 

cela ne vous reviendra qu'à 3,40 € par mois. 

A noter : La loi limite à 7500€/an les versements 

effectués à un parti politique par un particulier 
 

 Une nouvelle adhésion ne deviendra définitive 

qu’après validation par l’instance régionale du 

mouvement (le Conseil Politique Régional), dans 

un délai maximum de deux mois (10 semaines si le 

dossier est déposé en juillet).  

 Les adhésions sont par année civile,  jusqu’au 31 

décembre de l’année en cours. 
 

La structure EELV Rhône-Alpes 
 
Elle rassemble les adhérents et coopérateurs Europe ecologie 
les verts de la région Rhône-Alpes (hors Savoie) 
 
Notre local : 34 rue Rachais - 69007 LYON 
  Métro Garibaldi 
   
 Tél :  04 78 92 99 92 
 Courriel : rhonealpes@eelv.fr 
 Site : rhonealpes.eelv.fr 
 


