
Association Energies du Pays de Rennes

Bulletin d’adhésion

Année : 

□  Personne physique
□ Monsieur □ Madame

Nom : ……………………………...…………
Prénom : ………...……………………………
Adresse : ……..………………………………
………………………………..………………
CP : ………… Ville : ………..………..
Téléphone : …………………..………………
courriel :  …………………..………………….

Cotisation :
Adhésion annuelle : 10 €
Don/Soutien : …..€

□  Personne morale

Raison sociale : ……………….………………..
SIRET : …………………………….…………..
Adresse : ……………………….………………
……………………………………….…………
CP : ………… Ville : ………….………..
Téléphone : …………………………….………
courriel :  ……………………………………….
Représentant légal : ……………….…………….

Cotisation :
Adhésion annuelle : 50 €
Don/Soutien : …..€

Mode de règlement :
□  Espèce □  Chèque □  Virement bancaire

En adhérant à l’association Energies du Pays de Rennes, je reconnais et soutiens les valeurs de 
l’association rappelées ici :
La  question  de  la  maîtrise  de  notre  consommation  d’énergie  et  de  l’usage  d’énergies
renouvelables est une priorité de l’agenda citoyen, puisque par là passe d’une part la maîtrise
du  rejet  de  CO2 dans  l’atmosphère  et  d’autre  part,  la  diminution  voire  l’arrêt  de  la
consommation  systématique  de  ressources  fossiles  non  renouvelables.  Pour avoir quelque
chance de réussite, un tel projet doit s’appuyer sur une prise de conscience et une implication
de tous les citoyens : toutes et tous sont concernés, dans leurs activités quotidiennes, leurs
déplacements et leur habitat. 

Le territoire comporte un potentiel  considérable de production et de sobriété d’utilisation
d’énergies  renouvelables,  qui  méritent  d’être  mieux  connues,  mieux  quantifiées  et  mieux
utilisées.

Les valeurs qui président à la constitution de l’association sont :
✔ Accompagner la transformation nécessaire pour atteindre l’objectif de produire 100 %

de l’électricité consommée par le territoire du Pays de Rennes en énergie renouvelable
en 2050

✔ Permettre à chaque citoyen de devenir acteur des choix énergétiques pour une énergie
renouvelable et responsable, et d’exercer ses choix. 

Fait le  …………….
à  ……………………
Signature
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