A.V.E.N.I.R

Association Vauclusienne d'Education aux Energies Non-polluantes, Indépendantes et Renouvelables

B ULLE T I N D' A DH ES I ON
Je soussigné(e) :
Demeurant à :
Téléphone :

E-mail :

Adhère à l'association A.V.E.N.I.R sur la base de mon acceptation de ses statuts et
de son objet déclaré comme suit :
-

-

-

proposer des alternatives crédibles aux choix actuels de production et de consommation de
l’énergie (en particulier politique électronucléaire et consommation excessive d’énergies fossiles)
ayant constaté que ces besoins sont insuffisamment pris en compte par le marché et les pouvoirs
publics ;
développer l’information , la formation et l’éducation aux économies d’énergies, à l’efficacité
énergétique et aux énergies renouvelables (solaire thermique et photovoltaïque, biomasse,
éoliennes, hydraulique, bois…) dans le respect des cycles écologiques ;
développer le marché des énergies renouvelables dans l’Esprit de coopération, d’ entr’aide et de
mutualité en vue d’apporter aux utilisateurs davantage d’autonomie énergétique tout en s’adaptant
à la situation locale ;
développer l’information , la formation et l’éducation à tous les aspects concrets de la protection
du Vivant dans sa globalité ;
organiser annuellement l’unique Fête Ecobiologique du Vaucluse intitulée « NATURAVIGNON » dont
les objectifs sont fondamentalement de proposer toutes les alternatives possibles à la société de
consommation effrénée, prédatrice de l’Environnement et de tous les Êtres vivants.
Promouvoir des valeurs de confraternité, de coopération, d’entr’aide et de mutualité en vue de les
substituer à la recherche immédiate du seul profit à court terme dans la création de tout bien
économique et social, rejeter le productivisme à outrance qui n’a aucun sens sur une Planète aux
limites finies et aux ressources en voix de disparition. Choisir la décroissance plutôt que la subir.
Promouvoir la diminution des distances entre les producteurs et les consommateurs de produits
respectueux de leur santé et de leur Environnement, cesser toutes délocalisations avant que
celles-ci ne soient rendues impossibles par la raréfaction et le coût grandissant des énergies
polluantes…
L’organisation de « NATURAVIGNON » est soumise à un règlement intérieur et est protégée par
l’INPI.

Le montant de l’adhésion est :
a) 15 euros pour les particuliers,
b) 10 euros pour les étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA ou de l’ASS,
personnes handicapées , personnes non imposables,
c) 30 euros pour les associations n’ayant aucune fonction commerciale, ni aucun salarié,
d) 75 euros pour les associations ayant une fonction commerciale,
e) 100 euros pour les professionnels.
L’adhésion est valable une année à compter de ce jour et permet de bénéficier d’un tarif préférentiel
concernant une consultation dans le domaine des économies d’énergies, de l’efficacité énergétique et
des énergies renouvelables. Ce montant est déductible de mes impôts .
Date :
Signature :
Adresse postale : 16 rue Louis FEUILLÉE 84000 AVIGNON
Téléphones : 09 54 18 24 57 / 06 76 28 24 57

Site web : www.avenir84.org

E-mail : contact@avenir84.org

