
Nombre d’habitants Montant 2023 

Collectivités 
(communes, EPCI, 
départements, 
syndicats 
d’assainissement) 

nbe hbts < ou = 10 000  300 €

10 000 < nbe hbts < ou = 100 000 350 €

100 000 < nbe hbts < ou = 250 000 400 €

250 000 < nbe hbts < ou = 500 000 500 €

500 000 < nbe hbts < ou = 1 000 000 600 €

> 1 000 000 700 €

Nom        Prénom

Organisme

Fonction

Adresse

Code postal Ville

Téléphone 

E-mail

Activité de la structure

BULLETIN D’ADHÉSION ADOPTA

p Tarifs des cotisations :

Remplissez ce bulletin (recto/verso) et renvoyez-le signé à l’adresse suivante :
ADOPTA - 120 rue Gustave Eiffel - 59500 Douai ou contact@adopta.fr

Montant 2023

Personnes physiques dont étudiants, retraités… 30 €

Structures associatives, bailleurs sociaux, EPTB*, EPAGE*, 
structures porteuses de SAGE*, structures assimilées 350 €

*Structures porteuses sans fiscalité propre, ou sans ressources propres.

Nb de salariés
Echelle Montant

2023Locale Régionale* Nationale*

Activités 
économiques 

< ou = 10 400 €

10 < nb < ou = 50 500 €

50 < nb < ou = 250 600 €

250 < nb < ou = 1 000 800 €

> 1 000 1 000 €

*Dans le cas d’une adhésion à l’échelle régionale ou nationale, veuillez remplir le tableau au verso.

Vous pouvez remplir directement le bulletin d’adhésion sur notre site Internet : https://adopta.fr/pourquoi-et-comment-adherer/



Adhésion pour les activités économiques 
à l’échelle régionale ou nationale

Nom et prénom Ville Tél. Mail

Merci d’indiquer dans ce tableau les coordonnées des responsables d’agence 

des différentes antennes régionales ou nationales.

Une facture vous sera envoyée dès réception du bulletin d’adhésion.

Adresse de facturation (si différente de l’adresse principale) :

Fait à  le

Cachet et signature
(obligatoire) 

Vous pouvez remplir directement le bulletin d’adhésion sur notre site Internet : https://adopta.fr/pourquoi-et-comment-adherer/

p Modalités de versement 

Par chèque bancaire libellé à l’ordre de l’ADOPTA

Par virement bancaire - Crédit Agricole Nord de France - 16706050125394266813543

Im
pr

es
si

on
 s

ur
 p

ap
ie

r r
ec

yc
lé

 -
 F

ili
gr

an
e 

St
ud

io


