
      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BULLETIN D’INSCRIPTION CONTRIBUTEUR 2020 
 
 
Rejoindre l’association en tant que contributeur, c’est intégrer le réseau Demain-Vendée, constitué de 
structures et de citoyens qui œuvrent sur le territoire pour une transition collective et positive. Adhérer à 
l’association en tant que contributeur c’est participer à des actions concrètes pour accompagner 
localement une transition humaine, sociétale et écologique. 
 
Nom Prénom1 : 
...............................................................................................................................………………………….. 
Adresse : 
..........................................................................................................................................…………........... 
Mail : 
...............................................................................................................................................…………...... 
Téléphone : 
......................................................................................................................................…………... 
En rejoignant le réseau Demain-Vendée, vous vous engagez à respecter la Charte de l’association. Cette 
inscription est valable un an à partir de la date de souscription. 
 
Don : 

❏ Don : □ 20 € □ 50€ □ 100€ □ 150€ □ Autres : …………. 
Le don à Demain-Vendée ouvre droit à déduction fiscale. Si vous souhaitez recevoir un reçu fiscal 

❏ cochez la case 
Mode de règlement 

❏ Par chèque (à l’ordre de Demain-Vendée) 

❏ En espèces 

❏ Par virement bancaire IBAN : FR76 1551 9390 1300 0211 3870 170 BIC : CMCIFR2A 
 
Signé en double exemplaire à .......................................................Le : ............................................……. 
 
 

Le Contributeur        Demain-Vendée 
Nom et signature        Nom et signature 

 
 
 
 
 

 
1 Les informations saisies dans ce formulaire seront exploitées uniquement dans le cadre de la gestion de la vie associative de Demain-
Vendée, pour toute information ou demande concernant vos données personnelles, vous pouvez nous contacter pour courrier, mail ou 
téléphone. 



 
 
Contributeur pour Demain-Vendée / être un correspondant local au plus près de votre territoire 
 
Être en veille sur votre zone d’exploration, et, selon vos disponibilités, communiquer au cercle de 
coordination, les informations telles que la présentation des acteurs locaux, les événements et 
manifestations locales (projections-débat, conférences, ateliers pédagogiques), les initiatives individuelles 
et collectives, les solutions existantes, les projets et les expérimentations en cours... 
Aller à la rencontre des porteurs de projets, des acteurs et des associations qui agissent déjà localement. 
Selon vos envies et compétences et votre expérience, vous pouvez créer du contenu, photos, écrits pour 
mettre en lumière un événement ou des acteurs, dans le respect de la charte éthique, de la ligne éditoriale 
de Demain-Vendée et avec validation du comité de rédaction. 
Être un relais pour la diffusion du journal papier Demain-Vendée sur votre territoire. 
Et c’est aussi : participer à la communication sur les réseaux sociaux en relayant les articles, installer Lilo 
comme navigateur pour soutenir Demain-Vendée, en parler autour de vous, diffuser des flyers dans des 
endroits choisis, participer à la vie démocratique de l’association, proposer des projets, etc. 
 
 
Quelques outils pour participer au Collectif Demain-Vendée 
À votre disposition, vous trouverez une plateforme d’échanges en ligne, Slack, afin de communiquer en 
interne avec le reste du groupe sur différents projets. 
Vous recevrez également un livret d’accueil et de présentation de Demain-Vendée pour en apprendre plus 
sur l’association, comprendre son fonctionnement, etc. 
Des réunions bimestrielles sont organisées afin de permettre la rencontre entre contributeurs et cercle de 
pilotage, d’échanger sur les actualités et le fonctionnement de l’association, parler des projets actuels et 
futurs. 
Nous organisons régulièrement des workshops et des formations internes à destination des contributeurs 
pour vous permettre de monter en compétence sur différents sujets : communication, réseaux sociaux, 
photos, méthodologie de reportages… 
 
 
A très bientôt à nos côtés ! 
Le cercle de pilotage Demain-Vendée 
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