BULLETIN D'ADHÉSION 2016

Pour adhérer à l'association AGIR POUR UN COMMERCE EQUITABLE ET SOLIDAIRE EN AQUITAINE - ACESA,
complétez et renvoyez-nous ce bulletin signé accompagné du règlement de votre cotisation à :
ACESA – 64 rue de Nérac – 33800 Bordeaux
NOM PRENOM :
Coordonnées de correspondance
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Téléphone :
Adresse email :


Je souhaite adhérer à l'ACESA, ce qui signifie que j'approuve les statuts et le projet de l'association, et que
je règle ma cotisation annuelle pour l’année 2016 (par chèque à l'ordre de l'ACESA, ou en espèces) : 10 € TTC

 Je souhaite soutenir l'ACESA en effectuant un don :
Montant du don : …………. € TTC (par chèque à l'ordre de l'ACESA, ou en espèces)

Commentaires libres. Vos suggestions d'actions pour l'ACESA, votre intérêt pour rejoindre l'association (ex :
sensibiliser au commerce équitable sur mon territoire, apporter mes compétences pour appuyer l’animation du
mouvement, m’informer, agir bénévolement de façon occasionnelle, etc.)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………
Fait le …..../......./……….. à …......................................,
(nom – prénom – signature)

Les informations recueillies sont nécessaires à votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association ACESA. En application de l’article 34 de la loi du 6
janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez vous adresser au siège de l'ACESA.

L'ACESA est membre du mouvement FAIR[e] un monde équitable.

Créé fin 2010, le mouvement FAIR[e] un monde équitable rassemble 26 associations et plus de 40 adhérents
individuels, soit plus de 800 militants du commerce équitable agissant sur le terrain partout en France et dans les
DOM pour une consommation plus responsable. En adhérant à l'ACESA, vous pouvez participer groupes de travail
nationaux du mouvement.
 Je souhaite recevoir l'infoFAIRe par email deux fois par mois pour me tenir informé des actualités du
commerce équitable et du mouvement :
OUI
NON
 Je suis intéressé-e pour rejoindre un des groupes de travail du mouvement FAIR[e] un monde équitable
dont l'ACESA est membre :
1/ Groupe de travail STRUCTURATION DU RESEAU
Objectif : structurer le travail en réseau et définir les outils pour favoriser les échanges et la collaboration entre
membres.
2/ Groupe de travail MOBILISATION
Objectif : participer à la construction et mettre en œuvre la campagne de mobilisation « + d'équitable dans mon
magasin ».
3/ Groupe de travail COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Objectif : centraliser les besoins d'appui pour la construction de partenariats pertinents avec les collectivités,
mettre en œuvre les réponses aux besoins exprimés, et participer à la construction de la campagne Territoires de
Commerce Équitable
4/ Groupe de travail EDUCATION
Objectifs : Recenser les besoins des acteurs du Commerce Equitable (membres et partenaires FAIR[e]) ainsi que
les outils pédagogiques et les actions réalisées afin de créer du lien, créer des outils pertinents et coordonner des
actions au plan national. De la petite école à l'enseignement supérieur, tous les niveaux sont concernés.

Davantage d’informations sur le mouvement et sur les groupes de travail sur le site internet www.faireequitable.org - rubrique « FAIR[e] c’est quoi » - Groupes de travail.

