Bulletin d’adhésion au GPPEP
DANS LE CADRE DE SON ENGAGEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE,
LE GPPEP VOUS INVITE A VOUS INSCRIRE DE PREFERENCE SUR SON SITE HTTP://GPPEP.ORG
Merci de remplir ce bulletin en MAJUSCULES, pour une relecture plus aisée par le Bureau.

Nom :
N° et rue :

................................................. Prénom : ......................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Code postal : ................................................ Ville : .........................................................
Tel :
................................................. Portable : .....................................................
E-mail :
..........................................................................................................................
Nom sur le Forum photovoltaïque1 : ....................................................................................
Vous êtes ?
 Un représentant d’une association de la filière photovoltaïque (ou associé)
Nom de l’association : .............................................................................................
Votre fonction
: ............................................................................................

Renseignements divers
 J’accepte d’être sollicité(e) pour des questionnaires ponctuels ayant rapport avec le GPPEP
 Je souhaite éventuellement participer à des actions du GPPEP
Vous pouvez nous laisser un message :

Ref : 00014-2

1 http://forum‐photovoltaique.fr & http://www.bdpv.fr sont des sites partenaires de l’association GPPEP
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Pièces à joindre obligatoirement
 Un chèque de 50€ à l’ordre du « GPPEP »
 J'accepte les statuts et règlement intérieur2 et m'engage à les respecter.
 Je prends acte que mon inscription ne sera validée :
 qu’à réception de mon règlement
 qu’à réception des documents demandés (pour ceux en votre possession)
 et après contrôle du bureau de l’association.
 Je m’engage à signaler au GPPEP toute modification de mon installation.
 J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements de ce bulletin.
MERCI DE COCHER TOUTES LES CASES ET D’APPOSER VOTRE SIGNATURE.
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

A envoyer à Association GPPEP ‐ Chez Mr Zenss ‐ 11, Rue de l'Altenbach ‐ 68730 Michelbach‐le‐bas

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont
destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et
obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à : cnil@gppep.org ou par courrier au siège
de l'association.

2 Les statuts et le règlement intérieur sont disponibles sur le site http://www.gppep.org ou par envoi postal et impression à votre charge.
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