ADHÉSION 2021-2022

ANEGJ – Bulletin d’adhésion
Nom : …………............................................... Prénom : ………….....................................
Adresse postale : …………................................................................................................
Mail : …………………………………………………………………………………...............
Téléphone : ..............................

Pour les structures professionnelles :
Nom de la structure : ………………………………………………………………………….....
N° SIRET : ……………………………………………………………………………………....
Code APE : ……………………………………………………………………………………...
Activités de la structure professionnelle :

Suppléant pour l’adhésion :
Nom : …………............................................... Prénom : ………….....................................
Mail : …………………………………………………………………………………...............
Téléphone : ……………………………………………………………………………………...

SOUHAITE ADHÉRER à
l’Association Nationale pour l'Éducation au Goût des Jeunes,
pour une période allant du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, au titre de1 :

Collège 1

Collège 2

Collège 3

Structure professionnelle dont

Structure professionnelle de l'éducation, de la recherche, de la

Personne physique,

le cœur de métier est l’éducation

production, transformation, distribution, et consommation agricole et

sympathisante, intéressée par

au goût

agro-alimentaire, de la santé, du bien-être, du développement local

l’éducation au goût, à titre
individuel

❑100 € / an

Associations de moins de 10

Associations et entreprises de 10

salariés, TPE, micro-entreprises,

salariés et plus, interprofessions,

établissement scolaires ...

écoles post-bac, universités

❑100 € / an

❑500 € / an

❑50 € / an
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Je coche la case correspondant à mon choix.
62, rue Père Komitas - 92370 Chaville
contact@reseau-education-gout.org
www.reseau-education-gout.org
Association loi 1901

ADHÉSION 2020-2021

INFORMATIONS PRATIQUES
POUR LES DEMANDES DE NOUVELLE ADHÉSION

Renvoyez le présent bulletin d’adhésion à contact@reseau-education-gout.org,
obligatoirement accompagné de :
• la charte de l’association signée2,
• et une lettre d’intérêt à adhérer à l’ANEGJ, incluant si possible, tout document (site
internet compris) motivant votre demande d’adhésion dans le collège demandé.
L’adhésion implique le respect des statuts de l’ANEGJ 3
Une fois votre adhésion acceptée par les membres du conseil d’administration de
l’ANEGJ, un document d’appel à cotisation vous sera envoyé par mail.
A réception de l’appel à cotisation, le règlement de la cotisation est possible depuis le site
HELLOASSO sur le lien suivant :
https://www.helloasso.com/associations/anegj/adhesions/adhesion-anegj-2021-2022

POUR LES RENOUVELLEMENTS D’ADHÉSION

Pour payer votre cotisation, rendez-vous sur le site HELLOASSO, sur le lien suivant :
https://www.helloasso.com/associations/anegj/adhesions/adhesion-anegj-2021-2022
Une fois l’adhésion payée, un reçu vous sera automatiquement transmis par HELLOASSO.
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La charte est téléchargeable sur le site internet de l’association.
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Les statuts sont mis à disposition sur demande à contact@reseau-education-gout.org.
62, rue Père Komitas - 92370 Chaville
contact@reseau-education-gout.org
www.reseau-education-gout.org
Association loi 1901

