Notice explicative
Adhésion à l’association

L’association Des Hommes et Des Arbres, les racines de demain (DHDA) est ouverte à tou·te·s.
Elle a été créée début 2020 pour regrouper les parties prenantes et citoyen·e·s qui mettent en œuvre
ou soutiennent l’ambition partagée du Projet DHDA :
transformer le territoire sur une durée de 10 ans par le biais d’Actions innovantes
qui développent et mettent en valeur la place des arbres dans le bien-être des
populations, la préservation de l’environnement, la résilience et la prospérité du
territoire en résonance avec les attentes sociétales, les changements climatiques
à venir et une valorisation raisonnée des ressources locales.
Plus d’informations : deshommesetdesarbres.org

Documents à nous transmettre pour adhérer
Préférentiellement par courriel à contact@deshommesetdesarbres.org, sinon par voie postale au
siège social de l’association libellé en pied de page :
•

Les deux pages suivantes « formulaire d’adhésion » complétées,

•

Votre aimable règlement du montant de votre cotisation.

A réception du règlement de votre cotisation, vous recevrez un reçu de paiement pour votre
comptabilité.

A propos des types de membre
Conformément aux statuts de l’association, disponibles sur le site deshommesetdesarbres.org :
•

Si vous êtes porteur ou contributeur d’une des 28 Actions présentées à la candidature
"Territoire d’Innovation", vous devenez de droit membre actif par votre adhésion.

•

Dans tous les autres cas, vous devenez membre soutien. En cas de labellisation future d’une
Action que vous proposeriez, vous deviendrez automatiquement membre actif.

•

Vous pouvez également demander le statut de membre contributeur1, qui rend éligible au
comité exécutif, par courrier motivé à presidence@deshommesetdesarbres.org.

Pour toute question, contactez :
Mathieu Ruillet au 06 82 84 77 37 – m.ruillet@deshommesetdesarbres.org

personnes morales qui apportent une contribution notable au fonctionnement de l’Association. La désignation
des membres contributeurs est soumise à l'approbation du Comité Exécutif, qui apprécie l’importance de la
contribution au fonctionnement de l’Association.
1

Association « Des Hommes et Des Arbres, les racines de demain »
22 - 24 viaduc Kennedy, 54 000 Nancy
SIRET n° 881 631 741 00017

Formulaire d’adhésion
Année 2021

Raison sociale :
N° SIRET :

Je soussigné·e, déclare avoir pris connaissance des statuts de l’association Des Hommes et Des
Arbres, les racines de demain et demander l’adhésion à l’association pour l’organisation
susmentionnée que je suis habilité·e à représenter.
La personne désignée officiellement par mon organisation pour la représenter auprès de
l’association DHDA, et notamment pour voter en son nom, est :
Mme / M.

adresse email :

Les personnes suivantes sont également destinataires des communications de l’association
spécifiques à ses adhérents :
Mme / M.

adresse email :

Mme / M.

adresse email :

Mme / M.

adresse email :

Mon organisation règle la cotisation annuelle selon l’appel de cotisation joint. J'ai pris note que
l’adhésion pour l’année civile 2021 devient effective ce jour, sous réserve de bonne réception du
règlement de la cotisation.

Fait à _____________________ , le _____________________

______________________
(nom et qualité du signataire, cachet)
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Formulaire d’adhésion
Année 2021

Appel de cotisation


Région, Département



Commune, Groupement de communes

nombre d’habitants :
nombre d’habitants :

_____ _____ _____

_____ _____ _____

x 2 / 1 000 =

__ _____ €

x 5 / 1 000 =

__ _____ €

 Parcs Naturel Régional, Pays

500 €
 plafond



Entreprise
dernier chiffre d’affaire connu (€) _____ _____ _____

x 2 / 10 000 =

 plancher
 plafond
 Association

dernier budget connu (€)

_____ _____ _____

x 2 / 10 000 =

 plancher

3 000 €
__ _____ €

100 €
1 000 €
__ _____ €

50 €

 Université

4 000 €

 EPIC

1 000 €

 Autres établissements publics
 Ecole, organisme de formation


500 €

Pôle, Organisme consulaire, syndicat, interprofession
si statut autre qu’associatif
Montant libre à partir de 1 €

 Personne physique

_____ €

En votre aimable règlement
Par virement bancaire
IBAN : FR76 1470 7000 2032 6210 8182 012
Adresse SWIFT (BIC): CCBPFRPPMTZ

Par chèque à l’ordre de « association DHDA »
adressé au siège social de l’association :
22 – 24 Viaduc Kennedy, 54 000 Nancy
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