
CONTACT PRINCIPAL 

Nom : …………………………………………………………………………………………………..……. 
Prénom : ……………………………………………………………………………….……………..…… 
Téléphone : ………………………………………………………………………………………….…… 
Courriel : …………………………………@…………………………………………..………………… 
Nom de la personne morale : ………………………………………………………..…..……………. 
Adresse postale : ……………………………………………………….……………………….……………. 
Fonction du contact principal : ……………………………………………………….………………. 

Nom affiché de l’adhérent.e : ………………………………………………………….………………….. 
(si différent de celui de la personne morale. Ex : un nom d’événement, de lieu…) 

Description de votre activité (en lien avec votre collège de rattachement) : …………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………….……….……………………………………………………….……………………………

1

VOTRE COLLÈGE DE 
RATTACHEMENT  

❑ Bénévole/citoyen.ne 
❑ Événement / 

Organisateur.rice 
❑ Lieu d'accueil 
❑ Prestataire 
❑ Collectivité territoriale  
❑ Réseaux / expert.e.s / 

institution 
❑ Personnalités
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VOS INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

VOTRE  
TYPE 

D’ADHESION 

❑ Évolution (adhésion 
de base) 

❑ Vigie (adhésion avec 
suivi) 

❑ Canopée (adhésion 
avec services)

VOTRE  
ANCIENNETÉ  

AU REEVE 

❑ 2021 
❑ Depuis 2020 
❑ Depuis 2019 
❑ Depuis 2018 
❑ Depuis le début !

VOTRE COTISATION 

MONTANT ANNUEL CHOISI : ……… €  
Grilles tarifaires à consulter sur le site du REEVE 

CHOIX DU MODE DE RÈGLEMENT :  

❑ Via HelloAsso  

❑ Par chèque :  
Ordre : Réseau Éco-Événement 
Envoi à : Réseau Éco Événement 
Bâtiment Keran – 4, rue René Viviani - 44 200 Nantes 

❑ Par virement bancaire : 
RIB : 20041 01011 1399248F032 55 
IBAN : FR37 2004 1010 1113 9924 8F03 255 PSSTFRPPNTE 



1. Qu'attendez-vous du REEVE ? 

2. Qu’apportez vous à la dynamique collective?  
 

3. En 2021, quels sont vos objectifs ? 
 

(Informations à vocation non publiques  
cochez une ou plusieurs cases)  
❑ Être mis en réseau avec d'autres acteurs 
❑ Progresser sur mes pratiques en interne 
❑ Faire connaitre à mes parties prenantes mes 

engagements et performances 

❑ Autres idées ou vos précisions (sur votre future 
fiche adhérent)  

(Informations à vocation non publiques  
cochez une ou plusieurs cases)  
❑ J'ai des bonnes pratiques à faire connaître 
❑ Je participerai aux activités proposées 

(formations, groupements, activités) 

❑ J'apporterai des compétences pour renforcer les 
structure du REEVE  
(communication, administrations, numériques, 
bénévolat) 

❑ Autres idées ou vos précisions (Sur votre future 
fiche adhérent) 

VOS ATTENTES 
Le REEVE mobilise ses adhérent.e.s pour une trajectoire Climat. Nous vous invitons 

à préciser vos attentes, vos objectifs et votre contribution au REEVE. Dans la 
prochaine version du site internet, chaque adhérent possédera sa fiche 

individualisée que nous vous proposons de compléter dès à présent.

Décrivez ce que vous espérez que le REEVE vous 
apporte en quelques mots qui seront publiés dans 
votre fiche sur notre site : 

 

 
 

❑ Je mobilise un minimum de temps de travail sur 
l’éco-responsabilité événementielle 

❑ Je définis un cadre pour ma politique éco-événement 
❑ Je mets en place des bonnes pratiques 

opérationnelles 

❑ Je mobilise mes parties prenantes 

❑ Je maintiens à minima le niveau de ce que je 
faisais en 2020 

❑ Autres idées : 

(Informations à vocation non publiques cochez une ou plusieurs cases) 

Décrivez votre apport à la dynamique en quelques 
mots qui seront publiés dans votre fiche sur notre 
site : 

 

 
 


