Fédération des Elu-es Verts et Ecologistes

247 rue du Fbg Saint-Martin 75 010 Paris ● TEL : 01 53 19 53 16 ● info@lafeve.fr ● www.lafeve.fr

BULLETIN D’ADHÉSION
Je soussigné-e
Mme

M.

NOM

Prénom

Adresse (personnelle)
Code postal

Téléphone
E-mail (personnel)

Ville

Si les informations vous concernant n'ont pas changé par rapport à l'an dernier, passez directement à la partie "Cotisation annuelle" au verso.

Mandat principal

Autre mandat

Mandat

Mandat

Délégation
Collectivité

Délégation
Collectivité

Adresse

Adresse

Code postal

Code postal

Ville

Nombre d’habitants
Membre de

la majorité

Ville

Nombre d’habitants
l’opposition

Représentation au sein d’organismes
institutionels (SAGE, syndicats mixtes, CCAS, etc.)
Précisez si vous êtes membres des instances
(CA, bureau...)

Membre de

la majorité

l’opposition

Autre mandat
Mandat
Délégation
Collectivité
Adresse

Représentation au sein d’associations et
réseaux en lien avec les politiques publiques
(AMORCE, club des villes et territoires cyclables,
etc.) Précisez si vous êtes membres des
instances (CA, bureau...)

Code postal

Ville

Nombre d’habitants
Membre de

la majorité

l’opposition



Ancien-ne élu-e (pour les membres de la
FEVE n'ayant pas renouvelé leur mandat
mais qui souhaitent rester dans notre réseau)
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent. Sivous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à : info@lafeve.fr

SUITE
AU DOS

Fédération des Elu-es Verts et Ecologistes

247 rue du Fbg Saint-Martin 75 010 Paris ● TEL : 01 53 19 53 16 ● info@lafeve.fr ● www.lafeve.fr

Quelles sont vos thématiques privilégiées en matière de politiques publiques ?

®oAchats responsables ®oActions sociales ®oAgenda 21 ®oAgriculture ®oAlimentation ®oAménagement du territoire
®oAntennes relais ®oAssainissement ®oCadre de vie ®oCantines scolaires ®oCCAS ®oCircuits courts ®oCitoyenneté et démocratie
®oCommunication ®oCoopération décentralisée ®oCulture ®oDécentralisation ®oDéchets ®oDéveloppement durable
®oDiscriminations ®oDroits humains ®oEau ®oEco-quartiers ®oÉconomie ®oÉducation (Primaire et secondaire) ®oÉducation
(Tout au long de la vie) ®oÉgalité Femme/Homme ®oEmploi ®oÉnergies ®oEnfance ®oEnseignement sup & Recherche
®oEnvironnement et biodiversité ®oESS ®oEurope ®oFormation Pro ®oFinances publiques ®oGrand Paris ®oHabitat participatif
®oHandicap ®oImmigration ®oIntercommunalité ®oInternational ®oJeunesse ®oJustice ®oLangues régionales ®oLogement ®oLycées
®oMarchés publics ®oMer ®oMontagne ®oNucléaire ®oOGM ®oParc naturel ®oPatrimoine ®oPersonnes âgées
®oPlan climat ®oPlan local d'urbanisme ®oPolitique de la ville ®oPollution ®oRoms ®oRuralité ®oSanté ®oServices publics
®oSécurité ®oSports ®oTIC ®oTourisme ®oTranquilité publique et prévention ®oTransports et déplacements ®oUrbanisme
®oVie associative ®oVoirie ®oautres (précisez)
Merci de compléter si vous le désirez en indiquant vos centres d’intérêts personnels ainsi que votre parcours associatif et professionnel, autant de
ressources avec lesquelles vous pouvez aider la FEVE

Informations complémentaires
Site web (® personnel / ® groupe)
Adhérent-e EELV

Coopérateur/trice EELV

COTISATION ANNUELLE

non-encarté

ADHÉSION POSSIBLE EN LIGNE
www.lafeve.fr

Non indemnisé-e & ancien-ne élu-e ➔ 15 €
Indemnité inférieure à 500 €/mois1 ➔ 24 €
Soit, sur l’année entière,
2 ➔ 36 €
Indemnité inférieure à 1000 €/mois
une indemnité allant…
Indemnité inférieure à 1500 €/mois3 ➔ 60 €
1
jusqu’à 6000 € ● 2 jusqu’à 12 000 € ●
Indemnité inférieure à 2000 €/mois4 ➔ 84 €
3 jusqu’à 18 000 € ● 4 jusqu’à 24 000 € ●
Indemnité inférieure à 2500 €/mois5 ➔ 108 € 5 jusqu’à 30 000 € ● 6 jusqu’à 36 000 €●
Indemnité inférieure à 3000 €/mois6 ➔ 132 € 7 jusqu’à 42 000 € ● 8 jusqu’à 60 000 € ●
9 au delà de 60 000 € ●
Indemnité inférieure à 3500 €/mois7 ➔ 156 €
Indemnité inférieure à 5000 €/mois8 ➔ 204 €
Indemnité supérieure à 5000 €/mois9 ➔ 240 € ou plus (dons)

Date
Signature

autre (préciser)

En indiquant vouloir
adhérer à la FEVE :

cJ'accepte que mon nom et mes
contacts soient notifiés dans les publications
de l'association: annuaires, etc.
cJe souhaite être inscrit-e a la liste de
diffusion générale des membres de la
FEVE.
J'atteste ne pas appartenir à une
autre association d'élu-es dont les
statuts entreraient en concurrence
avec ceux de la FEVE

Adhère à la FEVE
Verse la cotisation fixée pour l’année civile 2016
d’un montant de:

€

Merci de libeller vos chèques à l’ordre de la FEVE
BULLETIN À RETOURNER ACCOMPAGNÉ DU MODE DE PAIEMENT APPROPRIÉ À :
La FEVE, Fédération des Elu-es Verts et Ecologistes 247 rue du faubourg Saint-Martin 75 010 PARIS ● info@lafeve.fr ● lafeve.fr

