
Nom de la structure
Statut      Association      Collectivité territoriale      Etablissement de formation      Autre :

Adresse

Code postal & ville
Téléphone
Courriel (@)
Site internet (facultatif)

 Référent.e EEDD 
Nom

Prénom

Télephone

Courriel

 Responsable structure 
Nom

Prénom

Télephone

Courriel

 Elu.e chargé.e EEDD 
Nom

Prénom

Télephone

Courriel

Je m’inscris dans la liste de diffusion d’une ou des commission(s) suivante(s) :
Ces commissions fonctionnent selon les besoins

J’adhère au REEB pour la première fois
Toute nouvelle demande d’adhésion structure est soumise pour validation auprès du CA de l’association, 
merci de nous contacter pour connaitre les modalités à suivre.

Je renouvelle mon adhésion au REEB

Je souhaite recevoir l’information 
du REEB (ex : guide formation...)

Je souhaite recevoir l’information du 
REEB (ex : journée financement...)

Je souhaite recevoir l’information 
du REEB (ex : infos gouvernance...)

BULLETIN D’ADHÉSION 2019
STRUCTURE

Éducation à l’alimentation
Energie
Formation

Polypode

Rencontres Régionales
Réseaux territoriaux

Mer & littoral
Pédagogie

Ressources
Santé

Eau

Sortir

Éducation à l’alimentation
Energie
Formation

Polypode

Rencontres Régionales
Réseaux territoriaux

Mer & littoral
Pédagogie

Ressources
Santé

Eau

Sortir

Éducation à l’alimentation
Energie
Formation

Polypode

Rencontres Régionales
Réseaux territoriaux

Mer & littoral
Pédagogie

Ressources
Santé

Eau

Sortir

Communication EEDD Communication EEDD Communication EEDD



Merci de prendre quelques instants pour répondre aux questions ci-dessous.
Les chiffres serviront à mieux connaître le réseau et à valoriser le REEB et les acteurs 
de l’éducation à l’environnement dans les supports de communication.

 Votre équipe salariée en 2018 

Combien de salariés ont travaillé dans votre structure en 2018 ?

Et combien directement sur un poste d’éducation à l’environnement ?

 Votre public en 2018 

À combien de personnes estimez-vous le public de vos activités d’éducation 
à l’environnement (public en animation, visiteurs, participants...) en 2018 ?

 Vos bénévoles en 2018 (pour les associations) 

Combien de bénévoles se sont impliqués dans votre association en 2018 ?

A vocation locale 50 €
A vocation départementale 75 €
A vocation régionale 100 €

MERCI !
REEB, Réseau d’éducation à l’environnement en Bretagne

1 rue Saint-Nicolas 22200 Guingamp
02 96 48 97 99 / contact@reeb.asso.fr

www.reeb.asso.fr

Si vous souhaitez procéder au paiement par virement, merci de nous contacter
par téléphone au 02 96 48 97 99 ou par couriel à contact@reeb.asso.fr

Une fois complété, merci de nous retourner le bulletin d’adhésion, 
avec le paiement, par courrier à l’adresse du REEB ci-dessous.

PAIEMENT ADHÉSION 2019

LE PAYSAGE DE L’EEDD EN BRETAGNE 2018


