
                       Bulletin d’adhésion 
       
                    Association Loi de 1901, sans but lucratif, 

              déclarée le 2 octobre 2014 – SIREN : 808 135 024 
              Gap – 06 79 89 06 20 
              Site : www.respects.fr ; contact : adherents@respects.fr 

 
            Validité : un an du 1er janvier au 31 décembre 2023 

Bulletin et règlement par chèque à retourner à R.E.S.P.E.C.T.S. 

     2, bis rue Jean Macé, Les Pins, 05000 Gap 

 
Mme/Mlle/M. : ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
N° Tél. fixe : ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
N° Tél. portable : …………………………………………………………………………………………………………… 
 
Courriel : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Date d’adhésion : …………………………………………… 
 
Nouvelle adhésion           ou renouvellement d’adhésion 
 
Montant de l’adhésion : 10 € 
Règlement à effectuer par chèque uniquement à l’ordre de : Association R.E.S.P.E.C.T.S. 
 
Je souhaite faire un don : ……………. euros (Don déductible fiscalement dans les limites  
de l’Art. 200 du CGI modifié par la Loi du 17 avril 2015. Reçu fiscal établi par l’association) 
 
Cette adhésion m'engage à respecter ses statuts et les « Intentions » de l’association. Les achats proposés sont 
destinés à une consommation personnelle et familiale et je m’engage à ne pas revendre les produits. 
 

Je peux aussi participer à une action qui aura ma préférence : 

Groupements d’achats Un enfant, un livre, une histoire  Réunions, conversations et ateliers 

 

Droit à l’image. Dans le respect de la Loi du 6 janvier 1978, acceptez-vous la diffusion sur le site web, de 

l’association, ou dans la presse, d’une image ou d’une vidéo sur laquelle vous apparaissez ?  Oui           Non 

 
Fait à……………………………………………………. le : ……………………………………………………………….. 
 
Signature de l’adhérent : 
 
 

…………………………………………………………………………..…………………………………. Justificatif à conserver 

Les « intentions » de R.E.S.P.E.C.T.S. 
L’association est née d’un constat : « Il y a le feu à la maison Terre ! ». Tous nos gestes, toutes nos 

activités, ont un impact sur notre environnement. 
Nous savons que la surconsommation de biens, de services, et le système alimentaire actuel génèrent autant 
de problèmes de santé que de pollution et accélèrent la perte de biodiversité. 
Nous sommes les témoins impuissants des humeurs violentes du climat mais pas encore prêts à une 
mobilisation massive pour une transition écologique efficace. 
 

« Que faire pour éviter le chaos ? » 

 
Nous pouvons agir ! R.E.S.P.E.C.T.S. propose à ses adhérents des moyens concrets avec trois axes : 
 

• Réseau d’Economie Sociale : Organisation d’achats en circuits courts pour rapprocher les consommateurs et 
les producteurs et proposer une autre voie de consommation : réduire le gaspillage ; permettre l’accès à des produits 
de qualité pour la santé à des prix justes à la fois pour le consommateur et le producteur. 

  
• Partage Ethique des Connaissances : S’informer, communiquer, débattre, partager des expériences, … autant 

de pratiques simples pour développer les connaissances et acquérir de bonnes pratiques. Et s’accorder sur des 
objectifs clairs avec nos expériences partagées pour rendre nos actions plus efficaces. 

 
• Terre Solidaire : L’entraide, l’échange, le partage et la complémentarité sont des valeurs fortes 

que  R.E.S.P.E.C.T.S. propose aux producteurs mais également aux jeunes et aux associations gapençaises. 

          Date d’adhésion : _____/______/______         Signature      

mailto:adherents@respects.fr

