FICHE D’ADHESION CITOYEN ASSOCIATION GALLECO
Cadre réservé à l’association
et aux comptoirs d’échange
N° d’adhérent : ……………

Vos coordonnées
 Madame

 Monsieur

Nom :…………………………………………………Prénom :………………………………………………..
Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………….
Code Postal : ………………………..Ville : …………………………………………………………………..
Date de naissance :………………E-mail ……………………………………………………………………
Catégorie socioprofessionnelle :
 Agriculteurs

 Artisans, commerçants, chefs d’établissements

 Ouvriers

 Cadres supérieurs

 Professions intermédiaires

 Employés

 Sans activité professionnelle, précisez (étudiant, retraité, demandeur d’emploi…)

…………………………………………………………………………………………………………..
Où avez-vous entendu parler du projet Galléco ?
 Presse

 Internet

 Présence de l’association  Entourage

Merci de préciser : …………………………………………………………………………………
Souhaitez-vous participer à une formation sur les monnaies locales et citoyennes ?  Oui Non
Envie de participer à la diffusion du Galléco ? Inscrivez-vous sur une de ces thématiques
 Communication

 Évènements

 Entreprise

 Citoyen

Liste de diffusion
 Souhaite être dans les listes de diffusion pour recevoir les invitations aux rencontres, les comptes
rendus… (2 mails/mois)
Les actualités de quelle territoire souhaitez-vous recevoir ?
 Pays de Redon

 Pays de Fougères

 Rennes

Votre adhésion
-

Déclare adhérer à la charte des valeurs de l’Association Galléco

-

Le Galléco est une monnaie pour tous, l’adhésion est donc à prix libre
Montant de l’adhésion
-

Je soutiens l’association > 10€

…………€/Gallécos

-

J’adhère à prix libre =< 10€

…………€/Gallécos

A……………………,

le……………..

Merci de retourner cette
fiche à :
Association Galléco,
Espace Anne de Bretagne,
15 rue Martenot, 35000
Rennes

Signature :

Important : Les informations recueillies sont destinées à l’association GALLECO pour être publiées et pour la gestion de votre adhésion. Elles
font l’objet d’un traitement informatique. En application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification
aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillezvous adresser à : Association Galléco, Espace Anne de Bretagne, 15 rue Martenot 35000 Rennes, Tel : 02 99 63 87 24 /
contact@galleco.info

