
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quel partenaire de la construction êtes-vous ? 
 

� Aménageur � École, Organisme de formation  � Maître d’ouvrage privé  

� Architecte � Énergéticien  � Organisme de conseil  

� Bailleur social �  Entreprise de Bâtiment ou Travaux Publics 
Précisez votre activité : 

� Organisation professionnelle  

� Bureau de contrôle � Fabricant  � Organisme Public  

� Bureau d'études, consultant 
Spécialité : 

� Fournisseur  � Urbaniste  

� Collectivité  
Précisez : 

� Maître d'œuvre  
� Autre partenaire 

Précisez : 
 

Nom et adresse 
 
Raison sociale ________________________________________________________________________________________________________________________  
Adresse ______________________________________________________________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  
Code postal _______________________________________________________ Ville _______________________________________________________________  
Site Internet __________________________________________________________________________________________________________________________  
 

Adresse de facturation (si différente de celle ci-dessus) : 
 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
Souhaitez-vous que votre organisme apparaisse dans la liste des adhérents sur le portail régional de l’Écoconstruction 
http://www.envirobatgrandest.fr/ ?  � Oui    � Non 
 
Je désigne un correspondant de référence (droit de vote à l’Assemblée Générale) qui recevra les informations relatives au bâtiment et à l’aménagement 
durables du territoire : 
Mme/M. (NOM Prénom) _________________________________________________________________________________________________________________  
Fonction __________________________________________________________ Téléphone bureau ___________________________________________________  
Téléphone mobile _________________________________________________ Adresse e-mail ______________________________________________________  
 
Autre(s) correspondant(s) : 
Mme/M. (NOM Prénom) _________________________________________________________________________________________________________________  
Fonction __________________________________________________________ Téléphone bureau ___________________________________________________  
Téléphone mobile _________________________________________________ Adresse e-mail ______________________________________________________  
 
Autre(s) correspondant(s) : 
Mme/M. (NOM Prénom) _________________________________________________________________________________________________________________  
Fonction __________________________________________________________ Téléphone bureau ___________________________________________________  
Téléphone mobile _________________________________________________ Adresse e-mail ______________________________________________________  
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Autre(s) correspondant(s) : 
Mme/M. (NOM Prénom) _________________________________________________________________________________________________________________  
Fonction __________________________________________________________ Téléphone bureau ___________________________________________________  
Téléphone mobile _________________________________________________ Adresse e-mail ______________________________________________________  
 
Autre(s) correspondant(s) : 
Mme/M. (NOM Prénom) _________________________________________________________________________________________________________________  
Fonction __________________________________________________________ Téléphone bureau ___________________________________________________  
Téléphone mobile _________________________________________________ Adresse e-mail ______________________________________________________  
 
Si autre(s) correspondant(s), merci de nous en informer par mail ou courrier. 
 
Comment avez-vous connu Envirobat Grand Est – ARCAD LQE ? _____________________________________________________________________________  
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées à l’usage interne de 

l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, l’adhérent bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux 

informations qui le concerne. Ces données personnelles ne seront en aucun cas revendues à des tiers. 

 

Cocher le type d’adhésion 
 

Acteur Formule Cotisation annuelle Contenu de l’adhésion 

Non professionnel 
Particuliers 
Étudiants 

 � 50 € 

• Inscription à la liste de diffusion Envirobat Grand Est – 
ARCAD LQE pour recevoir les newsletters, invitations 
aux visites de bâtiments, colloques, conférences sur 
l'écoconstruction et aux autres manifestations 
organisées par le centre de ressources 

• Tarif préférentiel sur certaines manifestations 

• Invitation aux commissions (groupes de travail) 

• Inscription sur la liste en ligne des adhérents 
d’Envirobat Grand Est – ARCAD LQE 

• 1 droit de vote à l'Assemblée générale 

Collectivités 

Moins de 10 000 habitants  � 100 € 

De 10 000 à 100 000 habitants  � 200 € 

Plus de 100 000 habitants  � 500 € 

Entreprises et 

autres organismes 

0 à 4 salariés  � 100 € 

5 à 9 salariés  � 200 € 

10 à 49 salariés  � 300 € 

Plus de 50 salariés   � 500 € 

 
 Adhésion de soutien (montant en sus de la cotisation de base) :______________ € 
 TOTAL : ____________ € 

Déclaration d’adhésion 
 
Je soussigné(e),  Mme, M. (NOM Prénom) __________________________________________________________________________________________________  
Agissant en qualité de ___________________________________________________________ déclare vouloir adhérer à Envirobat Grand Est – ARCAD LQE. 
Je m'engage à respecter les statuts ainsi qu'à m'acquitter régulièrement du versement de la cotisation annuelle. 

Fait à ___________________________________________ , le ____________________  Signature : 
 
 
Merci de joindre votre paiement au présent bulletin d’adhésion : par chèque à l’ordre d’Envirobat Grand Est – ARCAD LQE ou par virement.  
L’association n’est pas assujettie à la TVA. 

R I B 
DOMICILIATION : NANCY ST JEAN (00 200)  
TITULAIRE DU COMPTE : Envirobat Grand Est – ARCAD LQE - 62 rue de Metz – CS 83333 - 54014 NANCY CEDEX 

Banque 
14707 

Guichet 
00020 

N° de compte 
31021820894 

Clé 
24 

IBAN 
FR76 1470 7000 2031 0218 2089 424 

BIC 
CCBPFRPPMTZ 

Bulletin à retourner signé par mail à arcad-lqe@envirobatgrandest.fr 

ou par courrier postal à Envirobat Grand Est – ARCAD LQE • 62 rue de Metz • CS 83333 • 54014 NANCY CEDEX 


