
Promesse d’engagement - SCI Courte Echelle
Pour soutenir le projet d’Optim’ism et prendre des parts dans la SCI Courte Echelle, 
nous vous invitons à remplir ce coupon et le renvoyer à l’adresse indiquée ci-dessous.

Nom & Prénom :

Nom de la structure :

Forme juridique :

Adresse :

Code postal : Commune :

Téléphone : Adresse email :

Je souscris le nombre de parts suivant :                      x 100 € =                          €
J’accepte de recevoir des informations sur le projet par email :             OUI                     NON

Fait le :           Signature :

Bulletin à renvoyer (avec votre règlement à l’ordre de la SCI Courte Echelle)
à Optim’ism - La Croizetière - 56670 RIANTEC

Pour les
personnes
morales :

Ce document reste confidentiel et 
ne sera divulgué qu’aux personnes  
directement concernées

J’adhère à Terre de liens Bretagne !
Nom & Prénom :

Nom de la structure :

Forme juridique :

Adresse :

Code postal : Commune :

Téléphone : Adresse email :

Fait le :           Signature :
Paiement par chèque à l’ordre de l’association « Association Terre de Liens Bretagne » , pour tout autre moyen de paiement, 
contactez-nous : bretagne@terredeliens.org - 06 68 22 07 16 

Bulletin à renvoyer à Terre de Liens Bretagne, Pôle InPACT – 17 rue du bas village CS 37725 - 35577 CESSON SEVIGNE cedex

Pour les
personnes
morales :

En signant ce bulletin d’adhésion, vous accepter que l’association Terre de Liens Bretagne collecte vos données afin de gérer votre adhésion. Ces données seront gérées 
grâce à des logiciels libres et éthiques, en adéquation avec les valeurs de notre association. Nous utilisons votre adresse électronique pour vous adresser des lettres d’in-
formations en lien avec l’association et son réseau. Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant. Pour 
exercer ce droit, adressez-vous à : bretagne@terredeliens.org

Montant :            Individu (20 €)               Personne morale (40 €)               Soutien (Montant libre de                  €)


