
énergie citoyenne du Pays d’Avignon
5 rue de la Petite Calade

84000 Avignon
06 23 60 01 30

www.enercipa.fr
contact@enercipa.fr

BULLETIN D’ADHÉSION

nouvelle adhésion renouvellement adhésion

mes coordonnées

Nom Prénom

Adresse

Code Postal Ville

Téléphone

E-mail

mon conjoint souhaite adhérer

Nom Prénom

Téléphone

E-mail

Fait à le

Je souhaite adhérer à énercipa en tant que :
Membre actif : 10 €

Membre actif conjoint: 5 €

Membre actif étudiant, bénéficiaire des minimas sociaux ou chômage: 5 €

Je souhaite faire un don de.............................................€

Signature

Merci de renvoyer ce bulletin et votre chèque à l’ordre d’énercipa à 
l’adresse suivante : énercipa, 5 rue de la Petite Calade 84000 Avignon

Vous pouvez également adhérer en ligne et faire un don directement 
sur notre site (paiement sécurisé)

www.enercipa.fr

une énergie renouvelable et locale produite par les ci-
toyen·e·s et pour les citoyen·e·s

un respect de l’environnement et de la population

une gouvernance démocratique et transparente pour 
une finalité non spéculative

produire

U

NE ENERGIE

C
I T O Y E N N

E

sensibilisation et fédération des citoyen·e·s sur le Pays 
d’Avignon

participation concrète et durable à la transition 
énergétique

création d’une coopérative de production d’énergie re-
nouvelable avec les citoyen·e·s, les collectivités et les 
acteurs locaux 

relocalisation de l’économie, valorisation des res-
sources du Pays d’Avignon

une énergie
renouvelable

agir dès
maintenant !

au-delà de 15 € mon don ouvre droit à une déduction fiscale de 66 %

Je souhaite recevoir un reçu fiscal

rejoindre le 
projet

quels que soient vos compétences et vos moyens, vous 
pouvez dès maintenant :

adhérer et rejoindre les bénévoles de l’association
réserver des parts de la future coopérative
proposer votre toiture (minimun 50 m2)
parler du projet autour de vous !

REJOIGNEZ
NOUS 

- 06 23 60 01 30 -

contact@enercipa.fr

www.enercipa.fr

renouvelable
et locale

énercipa

5 rue de la Petite Calade

84000 Avignon

dès maintenant
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