Agence Locale de l’Energie et du Climat (ALEC)
Grand Paris Seine Ouest Énergie
DEMANDE D’ADHESION - année 2017

Je, soussigné(e), ....................................................................................................................................................... ,
agissant en tant que ................................................................................................................................................. ,
de l’organisme, .........................................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Tél : ............................................................................ Email : ..................................................................................
déclare
 avoir pris connaissance des statuts de l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat Grand Paris Seine Ouest
Énergie,
 demander l’adhésion à l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat Grand Paris Seine Ouest Énergie.
désigne comme représentant(s) au sein des instances de l’Agence Locale de l’Energie et du Climat :
Représentant légal désigné

Suppléant (facultatif mais recommandé*)

(à compléter obligatoirement)

Assistera aux différentes instances de l’ALEC en cas
d’indisponibilité du représentant légal

Représentera l’organisme aux différentes instances de l’ALEC

NOM : ......................................................................

NOM : .......................................................................

Prénom : ..................................................................

Prénom : ...................................................................

Fonction : .................................................................

Fonction :..................................................................

Tél : ..........................................................................

Tél : ...........................................................................

Email : ......................................................................

Email : .......................................................................

*Si aucun suppléant n’est officiellement désigné, il sera possible au représentant de donner son pouvoir à un autre
adhérent de l’ALEC, membre de l’AG ou du CA (en fonction).

Je joins au présent formulaire le montant des cotisations de mon organisme, soit ............................... euros.
Fait à ............................................................................ , le ......................................................................................
Signature et cachet :
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Agence Locale de l’Energie et du Climat (ALEC)
Grand Paris Seine Ouest Énergie
COTISATION 2017

Collège des collectivités territoriales : la cotisation est forfaitaire et par tranche de population
 moins de 10 000 habitants
400 euros
 10 001 à 20 000 habitants
900 euros
 20 001 à 50 000 habitants
1 500 euros
 50 001 à 100 000 habitants
2 250 euros
 plus de 100 000 habitants
4 500 euros
Collège des membres
l’organisme






adhérents : la cotisation est forfaitaire et de montant distinct suivant le statut de
fournisseurs d’énergie
autres entreprises
associations
autres organismes
personnes individuelles

3 000 euros
300 euros
50 euros
100 euros
15 euros

Organisme : .............................................................................................................................................
Catégorie du barème : ............................................................................................................................
Montant de la cotisation : ......................................................................................................................
Type de règlement :

 virement bancaire
 chèque bancaire
 mandat administratif

Références bancaires de l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat Grand Paris Seine Ouest Énergie :
Bénéficiaire :

Association Grand Paris Seine Ouest Énergie

RIB - Identifiant national de compte :

10278 06072 00020679801 22

IBAN - Identifiant international de compte :

FR76 1027 8060 7200 0206 7980 122

BIC - Identifiant international de l’établissement :

CMCIFR2A

Domiciliation :

CCM ARTONYS

Document à retourner à :

Agence Locale de l’Energie et du Climat GPSO Energie
2, rue de Paris - 92190 Meudon
Tél. 01 45 34 26 52 – contact@gpso-energie.fr
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