
 
 

ASSOCIATION BIOVALLEE – BULLETIN D'ADHESION 2023 

 

Créée au printemps 2012, l'Association Biovallée est le lieu de rencontre entre les différents acteurs 
et actrices du territoire, encourageant des dynamiques collectives et a pour ambition de : 

• Faciliter, par tous et pour tous, la transition sociale et écologique 

• Faire du projet Biovallée un processus de co-construction, d’expérimentation territoriale continu, 
apprenant et transmissible 

• Contribuer à faire de la vallée de la Drôme un territoire inspirant, pilote en matière de transition 
écologique et sociale. 

 

Contenu de l'adhésion 

 
La cotisation comprend : 

• le recensement sur la cartographie des acteurs du territoire (plateforme), et le relai des 
actualités via la page Facebook de l'Association, la plateforme Biovallée et la liste de diffusion au 
réseau adhérent (lettre d’information) 

• l’invitation aux temps forts de l’association 

• la possibilité de participer aux îlots, groupes de travail et communauté thématiques 
 

Conditions d'adhésion 

 
La structure / l’adhérent ou adhérente adhère à la Charte de l'Association Biovallée. 
 
La structure / l’adhérent ou adhérente accepte que l'Association Biovallée puisse utiliser à des fins 
rédactionnelles ou promotionnelles, les images ou propos non confidentiels recueillis la concernant, tout en 
citant la société ou ses représentants.  
 
L’adhésion se fait sur une année civile. 
 

Les informations ci-dessous peuvent être renseignées en ligne sur la plateforme Biovallée 

Adhésion structure  
 
Nom de la structure : 

N° SIRET : 
 
Collège 

 Entreprise    Association    Collectivité  

Adhésion habitant / habitante  
Nom 
 

Prénom 

Domaine/secteur : 

 
Description de l'activité/mission : 
 
 

Adresse : 

Code Postal : 26 ... Commune : 

Tél principal : E-mail : 

Site internet : 

Année de création : Effectifs 2022 (Équivalent Temps Plein) : 

CA HT 2022 ou budget (en K€) :                              Masse Salariale 2022 (K€) : 



 

Représentant légal Interlocuteur contact (si différent) 

NOM – Prénom : NOM – Prénom : 

Fonction : Fonction : 

Ligne Directe : Ligne Directe : 

Portable : Portable : 

E-mail : E-mail : 

 
Raison(s) de l'adhésion : 
 
 

 
Intéressé par (thématiques, projets, mise en réseau…) 
 
 
 
 

 
Je règle la cotisation d'un montant de ______€ TTC. 
Je souhaite faire un don complémentaire de  ____ _€ TTC        
     

= Règlement total :  ______€ TTC  
 
J'ai pris connaissance des conditions d'adhésion au verso et atteste l'exactitude des renseignements fournis. 
 
Le __/__/2023      Cachet + Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») 
 
 
 

 

Barème de cotisations et conditions de règlement 

 

Montant annuel (€TTC) Associations/Organismes 
Publics & Parapublics 

Entreprises Collectivités 

50 € Budget < 100 000€ Autoentreprise, - 3 ans, CA < 20 
K€ 

Commune < 100 habitants 

100 € Budget-MS de 100 001 à 300 
000€ CA-MS de 20 001 à 100 000€ Commune entre 101 et 500 

habitants 

150 € - CA-MS de 100 001 à 400 000€ - 

200 € Budget-MS de 300 001 à 800 
000€ 

CA-MS de 400 001 à 800 000€ Commune entre 501 et 1000 
habitants 

300 € Budget-MS > 800 000€ CA-MS > 800 000€ Commune de plus de 1001 
habitants 

5 € Habitantes et habitants 

 
Règlement      □ par virement       □ par chèque    □ par la Plateforme Biovallée □ en espèces  
 
 


