Joindre
1 photo

Bulletin d’adhésion

(si vous souhaitez
figurer sur le
trombinoscope)

L’adhésion est valide qu’après paiement intégral de la cotisation annuelle.
Les cotisations sont comptées de date à date et exigibles à la date anniversaire de l’adhésion.



J’adhère à l’association ENERGAY
q Je suis salarié-e du groupe EDF, du groupe ENGIE ou de leurs filiales, je règle la cotisation annuelle de
30 €* et je deviens adhérent-e.
q Je ne suis pas salarié-e de ces entreprises, je règle la cotisation annuelle de 30 € et je deviens
« sympathisant-e ».
q Je souscris à une cotisation couple (cotisation annuelle de 50 €)
Mon / ma partenaire de vie (doit remplir également un bulletin) : ______________________
þ Je m'engage en tant qu’adhérent-e ou sympathisant-e à respecter les statuts d’EnerGay. J'ai noté la possibilité
de recevoir à ma demande une copie de ces documents qui sont par ailleurs téléchargeables librement sur le
site www.energay.org
q Je souhaite faire un don à l’association de _______€.



q Je règle par chèque d’un montant de

______ € à l’ordre de ENERGAY.

q Ma cotisation est réglée par mon / ma partenaire de vie.



J’indique mes coordonnées :
q Mme q M.
Nom : __________________________________ Prénom : ______________________________
Né-e le : ___ / ___ / _______ à : _____________________________ Dépt. : ______________
Adresse : _______________________________________________________________________
Code postal : ____________ Ville : ___________________ Pays : ________________________
Tél. perso. : ______________ Portable : ______________ Tél. pro. : _____________________
E-mail : _________________________________________________________________________
Statut :

q en activité

q à la retraite

Entreprise :

q EDF SA

q RTE

q ENEDIS

q ES

q EDF EN

q ENGIE SA

q GRT Gaz

q GrDF

q Storengy

q Elengy

q CCAS/CMCAS



q autre, et je précise : _________________

q Je souhaite figurer dans l'annuaire d’EnerGay distribué exclusivement aux membres.
q Je souhaite recevoir les informations d’EnerGay par voie électronique uniquement
Fait le ____ / _____ / _______ à ______________________________
Signature

L’adhésion est effective au jour de réception du règlement sous réserve de validation par le bureau de l’association, elle est valable jusqu’au 31
décembre de l’année en cours, quelle que soit la date d’adhésion.



Bulletin à renvoyer accompagné de votre règlement à :
ENERGAY - CARRE VERT - 45, Rue KLEBER – 92309 LEVALLOIS-PERRET

ENERGAY – Association loi de 1901

CARRE VERT - 45, Rue KLEBER – 92309 LEVALLOIS-PERRET
tél. : 06 77 50 32 87 – www.energay.org – energay@energay.org
ENERGAY est membre de l’inter-LGBT et d’HOMOBOULOT

