
Adhésion d’une personne morale :
Je représente une structure qui souhaite adhérer au Conseil de 
Développement.  

Nom Prénom :
Adresse postale : 
Code postal et commune : 
Adresse mail :
Téléphone fixe ou portable : 

Nom de la structure : 
Champ d’action :   
 Environnement   Culturel
 Social    Sportif
 Autre, précisez 

Droit à l’image :
 J’autorise  le Conseil de Développement  Sud Retz Atlantique 
à me prendre en photo et à exploiter l’image dans le cadre de sa 
communication (site web, page facebook, ....)

Recevoir les informations :
 Je souhaite recevoir les informations par mail du Conseil de 
développement Sud Retz Atlantique. 

Participation
 Je souhaite participer à un ou plusieurs groupes de travail.

Comment ai-je entendu parler du Conseil de Développement ?
 Le bouche à oreille  Réseaux sociaux 
 La presse    Site internet   
 Autre, précisez

Adhésion gratuite

  Envoyez votre demande d’adhésion :
 Conseil de Développement Sud Retz Atlantique
  2 rue Galilée, 44270 Machecoul
 Ou par mail : conseil.developpement@ccsudretzatlantique.fr

Le Conseil de Développement est une instance de démocratie 
participative, créé pour favoriser la concertation, la participation et 
le dialogue entre les acteurs et actrices du territoire. 
Il a pour vocation d’apporter son expertise auprès des élus locaux. 
Il est ouvert à tous; y participer suppose d’adhérer à certaines valeurs 
que sont l’écoute, le respect et la bienveillance vis-à-vis d’autrui. 
L’expression y est libre et sans enjeux de pouvoirs. 

« C’est en se posant les bonnes questions, qu’on trouvera 
ensemble les bonnes réponses »

 

 J’ai pris connaissance et j’accepte les conditions du  règlement 
intérieur du Conseil de Développement

Adhésion à titre personnel :
Je réside, je travaille et/ou je suis membre d’une association sur le 
territoire Sud Retz Atlantique et souhaite participer au Conseil de 
Développement.

Nom Prénom : 
Adresse postale :
Code postal et commune :

Adresse mail : 
Téléphone fixe ou portable :
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