Bulletin d’adhésion
Je souhaite adhérer au GRAINE BFC en tant que :  Personne physique
Nom :............................................................................ Prénom : ...............................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................
Code Postal : |__|__|__|__|__| Ville : .....................................................................................................................
Téléphone : |___|___|___|___|___| Email : ............................................................................................................
Site internet : ..............................................................................................................................................................
Je souhaite adhérer au GRAINE BFC en tant que :  Personne morale
Nom de la structure...................................................................................................................................................
Nom et fonction du référent : ...................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................
Code Postal : |__|__|__|__|__| Ville : .....................................................................................................................
Téléphone : |___|___|___|___|___| Email : ............................................................................................................
Site internet : ..............................................................................................................................................................


J’adhère pour la première fois

Je renouvelle mon adhésion



Je souhaite m’inscrire à :
 la liste de diffusion « adhérents GRAINE BFC»
 la newsletter mensuelle
Je souhaite bénéficier du tarif pour :
 les personnes morales (90€)
 les personnes morales à petit budget (validation en CA)
 les personnes physiques (20€)
Fait à
Signature

le

/

/

GRAINE

Bourgogne-Franche-Comté

Groupe Régional
d’Accompagnement et
d’Initiation à la Nature
et à l’Environnement

Le GRAINE c’est quoi ?

Réseau d’éducation à l’environnement en Bourgogne-Franche-Comté, le
GRAINE est un espace d’échanges, de mutualisation et d’expérimentation.
Son fonctionnement participatif favorise le « faire ensemble ». Associations,
collectivités, animateurs indépendants, enseignants, bénévoles ont la volonté
commune d’échanger et de réfléchir ensemble pour développer l’EEDD sur le
territoire.

C’est à l’initiative de neuf structures que la Plate-forme FrancComtoise d’EEDD est née en 2009. Lors de la fusion des régions en
2016, le réseau s’agrandit et change de nom pour devenir GRAINE
Bourgogne-Franche-Comté.

Devenir membre c’est ...
• Être visible en tant qu’acteur EEDD sur le territoire
• Développer ses compétences en bénéficiant d’une expertise,
en ayant accès à des formations, en participants à des
événements, à des journées d’échanges de pratiques
• Participer à des actions ou des événements
• Avoir accès à de l’information partagée grâce à différentes
listes de diffusion (adhérents...)
• Agir en s’investissant dans des groupes de travail thématiques

Vous souhaitez rejoindre le réseau et devenir membre ?
Complétez le bulletin d’adhésion et renvoyez le accompagné du règlement :
GRAINE BFC
7 rue Voirin - 25000 Besançon

