
Bulletin d’adhésion à l’UNADEL pour l’année 2021
A compléter et à renvoyer avec votre règlement soit par courrier ou par courriel à contact@unadel.org 

L’Unadel souhaite favoriser les rencontres et les approches décloisonnées entre acteurs et partenaires des
territoires locaux.

Vous souhaitez adhérer en tant que     :   
Personne physique        15.00 €

(une adhésion de structure dispense d’une adhésion individuelle pour son/sa représentant.e)
Association locale, instance locale de concertation             50.00 €
Commune, association régionale, centre de formation, université…      100.00 €
Com Com, P.E.T.R, syndicat mixte, association nationale, organisme consulaire      500.00 €
Communauté d'agglomération   1 000.00 €
Conseil départemental, métropole, communauté urbaine   5 000.00 €
Conseil régional 15 000.00 €

L’adhésion permet de soutenir et de participer à nos différentes actions et chantiers de promotion du
développement local et de ses valeurs, de valorisation des pratiques et des initiatives des territoires et
des  acteurs  locaux,  tout  en  favorisant  la  mise  en  réseau  des  personnes  physiques  et  morales  qui
acceptent de réfléchir ensemble à l’avenir de nos territoires. 

Elle donne aussi accès à la lettre d’information du développement local, à nos temps d’échanges, aux
manifestations, aux productions écrites de l’Unadel ainsi qu’à tous les temps associatifs. 

Votre adhésion est précieuse et renforce notre capacité à agir.
Merci !

NB : Nous vous invitons également à vous rapprocher de nos réseaux régionaux Territoires et Citoyens Occitanie ou
Citoyens et territoires Grand Est si vous êtes localisé dans l’une de ces deux régions.

Votre règlement :
1. Par chèque :   A l’ordre de l’UNADEL – 150-154, rue du Faubourg Saint-Martin 75010 PARIS
2. Par virement : Domiciliation : Crédit Coopératif Convention

Iban : FR76 4255 9100 0008 0125 7425 668
Code Bic : CCOPFRPPXXX 

MERCI D’INDIQUER VOTRE NOM ET « ADHÉSION UNADEL 2021 » SUR L’ORDRE DE VIREMENT
3. Via le site Helloasso, accessible depuis notre site internet ou en cliquant ici. 

Envoi d’un reçu : OUI / NON (rayer la mention inutile)

Vos coordonnées : 

Structure (le cas échéant).................................................................
...................................................................................................... Statut :
Nom, prénom (Nom du représentant pour les structures)............................ O Elu(e) politique

O Elu(e) associatif
Adresse........................................................................................... O Professionnel(le) du dév.territorial

O Universitaire, étudiant(e)
Tél. fixe........................................Portable....................................... O Consultant.e

O Autre
Courriel........................................................................................... (……………………………………………)

Date, signature, tampon
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