BULLETIN D'ADHÉSION INDIVIDUELLE 2022
A renvoyer par mail à contact@compostri.fr ou à l'adresse postale ci-dessous

Nos valeurs et nos objectifs :
-

Développer le compostage
Créer du lien social dans les quartiers avec le compostage partagé
Former aux techniques de compostage
Créer des emplois de proximité
Participer à la protection de l’environnement

Je soussigné.e,
Nom : …………………………………………….……………………………………………………………..
………………………………………..

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………

Adresse : ………………………………………………...……………………………………………………...
………………………………………

CP : ………………………………………………Ville

……………………...………………....

…………………………………………..

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………..
……………………………….

Mail : ……………………………………………………………………..……………………………………………….

Je règle l’adhésion ::
❐ montant de 10 euros ❐ montant de 5 euros (personnes sans ressources)
❐ en espèces ❐ par chèque à l’ordre de Compostri

Date de la demande
…..…..../……...../…...……......
Signature de l'adhérent

Pour Compostri
Compostri - Le Solilab, 8 rue de Saint Domingue
44200 NANTES
Tél: 09.82.45.22.21- contact@compostri.fr – www,compostri.fr
SIRET : 512 042 839 00039

Annexe

Vos centres d'intérêt
Quelles sont vos motivations pour adhérer (plusieurs choix possibles) ?
❐ Promotion du compostage partagé
❐ Formations de guides composteurs et formations complémentaires
❐ Implication dans la prévention des déchets
❐ Participer à des moments conviviaux
❐ Autres :
Votre disponibilité
Êtes-vous disponible, en tant que bénévole, pour participer
ponctuellement à des manifestations ?
❐ Oui ❐ Non
En tant que bénévole, quelles tâches souhaiteriez vous accomplir ?
❐ Accueil et conseil du public sur les stands Compostri
❐ Participation à des animations
❐ Montage de stands
❐ Aide à la création de stands
❐ Affichage, distribution de plaquettes
❐ Témoignages de sa pratique sur le compostage partagé lors de réunions publiques
❐ Autre : …………………………………………………………………………………………….
…...
Quelles sont vos disponibilités :
❐ Plutôt en journée pendant la semaine
❐ Plutôt en journée le week-end
❐ Plutôt en soirée la semaine
Pour présenter Compostri ou témoigner sur le compostage partagé, pensez-vous avoir
besoin d'une formation à part entière ?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Comment avez-vous connu Compostri ?

Compostri - Le Solilab, 8 rue de Saint Domingue
44200 NANTES
Tél: 09.82.45.22.21- contact@compostri.fr – www,compostri.fr
SIRET : 512 042 839 00039

❐ Stand sur une manifestation (si oui, laquelle?) : ………………………………………………...
❐ Plaquette d'information
❐ Site web de Compostri
❐ Réseau des adhérents (site de compostage, individuels, guides composteurs..)
❐ Réseau des partenaires (associatifs, institutionnels...)
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