
BEYNES EN TRANSITION 
Association loi 1901 N° W782004223 

Siège Social : 4 rue de Bretagne 78650 Beynes 
Adresse de Correspondance : Beynes en Transition 4 rue de Bretagne 

78650 Beynes 
Tel : 06 63 91 61 35 

 

Bulletin d’adhésion 

 
Notre association a pour but de favoriser une dynamique locale pour 
anticiper les conséquences du changement climatique et de la raréfaction 
des ressources.  
L’association vise donc à promouvoir toute action permettant de créer et 
d’accompagner des projets solidaires de résilience locale, selon 4 axes : 

- le logement intergénérationnel: promotion et accompagnement des 
binômes, 
- l'énergie: passage de caméra thermique, participation au "Défi Famille 
à Energie Positive" par équipe, réunions d’information, 
- les ressources à partager: création, gestion de boites à lire et de bacs 
de nourriture à partager, 
- les transports: promotion de l'auto-stop organisé et de la mobilité 
douce. 
 

Nom-Prénom 
 

Email 
 

Téléphone   
 

Adresse postale 

 

 
Je souhaite adhérer à l’association « Beynes en Transition » pour 1 an : 

☐ 1€ solidaire (demandeurs d’emploi) 

☐ 10€ allégée (étudiants) 

☐ 20€ classique   ☐ 50€ super soutien 

 
Fait à .........................., le ....../......../201... 
Signature :  
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