L’écologie politique

est née d’une analyse critique de notre société actuelle, du constat des
dégradations qu’elle engendre sur notre environnement
d’abord, mais aussi sur notre capacité à vivre ensemble.
Les combats environnementaux, mais aussi le

régionalisme, le féminisme,
l’anti-productivisme, le pacifisme,
la critique de la société de consommation
sont à l’origine du mouvement écologiste.
La question de la régulation, mais plus encore de la

répartition des richesses, de la réduction des inégalités, de la juste répartition de ces ressources limitées
est au coeur de la pensée écologiste. C’est aussi une vision
de l’humanité, responsable de son propre destin et de celui
de la planète.

Quelles sont nos valeurs
L’autonomie

: « mettre chacun en capacité de
prendre son destin en main »

La responsabilité : valeur fondatrice, visà-vis des autres, de la nature et des générations
futures.
La solidarité :

née de la conscience de l’interdépendance des destins humains, et de la nécessité d’un partage équitable de biens communs et
limités.

Europe Écologie Les Verts
a pour but :
• de mobiliser la société et de prendre toute initiative
d’action permettant une transformation écologique,
sociale et démocratique de la société.
• de soumettre au débat public et aux scrutins électoraux
ses propositions de modification des politiques publiques.
• d’en assurer le suivi et la mise en oeuvre dans l’ensemble
des institutions ou exécutifs où EUROPE ÉCOLOGIE LES
VERTS disposera de représentant/es.
• de participer à l’éducation populaire à l’écologie.

L’organisation régionale
Le parti EELV est une confédération. Chaque région a
son organisation et dispose d’une grande autonomie.
Toute personne qui adhère à EELV adhère simultanément à l’organisation nationale et à une organisation
régionale. Les adhérents d’une même zone géographique sont organisés en “groupe local“, structure
politique de base.
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La non-violence et la démocratie
participative :
parce que les écologistes croient définitivement
en la possibilité de résoudre les conflits ou de
trouver le juste chemin, par la discussion et la
transparence.

Trouvez ici les contacts près de chez vous
www.paca.eelv.fr
Bulletin d’adhésion
A Imprimer au dos ☛
A retourner au siège
EELV PACA
111 rue du Rouet
13008 Marseille
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Je soussigné-e ...........................................................................................
N’appartenant à aucune autre formation politique , ayant pris
connaissance des statuts nationaux* et régionaux **
déclare adhérer à Europe Écologie Les Verts
Date et signature obligatoires :
............. /.............. / 201...

Les niveaux de cotisation présentés sont indicatifs et laissent la possibilité à chacun
de tenir compte de sa situation personnelle, familiale et sociale du moment.

Cette grille de cotisation présente le niveau de cotisation attendue
en fonction de votre revenu mensuel.

Revenu
Mensuel
< 1200 €,
précaires,

Cotisation
Annuelle

m..............étudiants.........................36 €
m.................1 200 € .........................55 €
m.................1 300 € .........................80 €
m.................1 400 €.........................100 €
m.................1 600 €.........................120 €
m.................1 800 €.........................160 €
m.................2 000 €.........................200 €
m.................2 300 €.........................230 €
m.................2 500 €.........................250 €
m.................2 800 €.........................300 €
m.............> 3 000 € cotisation annuelle correspondant
au moins à 0,8% de votre revenu annuel

Votre adhésion sera effective dès réception de votre paiement et après validation, par le Conseil politique régional (CPR) d’EELV Paca,
dans un délai maximum de deux mois.
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Nom...........................................................................................Prénom.................................................m M m F
Numéro, rue..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Code postal ................................ Commune ..........................................................................................................
Téléphone
fixe
........................................
Téléphone
mobile
..........................................
Courriel............................................................. @ ..................................................................................
Date de naissance ................/..................../.....................
Numéro de votre bureau de vote.........................
								(facultatif ) figurant sur votre carte d’électeur
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JE NE SOUHAITE PAS RECEVOIR DE LA PART D’EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS : m des courriels m des sms
Conformément à la loi, vous disposez d’un droit d’accès aux données vous concernant en vous adressant à [donneespersonnelles@eelv.fr].
Statuts nationaux* : [ http://eelv.fr/les-statut] Statuts régionaux** : [http://paca.eelv.fr/statuts-regionaux]
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À l’ordre de AF-EELV PACA. Possibilité de régler l’adhésion en
trois fois (joindre les trois chèques en indiquant les dates de
dépôt en banque au dos).
La totalité de l’adhésion doit être réglée au 31/12.
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Mensuel
Possibilité de prélèvement mensuel sur présentation du RIB.
Ex : Revenu < 1200 €, précaires, étudiants : 3€/mois.
Revenu 1200 € : 5€/mois.
Autres Revenus nous consulter.
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Pour compte AF EUROPE ECOLOGIE LES VERTS PACA
Mettre en OBJET : ADHESION
Domiciliation CREDIT MUTUEL TOULON LIBERTE
IBAN : FR76 1027 8089 8800 0209 1960 178
Code BIC : CMCIFR2A

m

Carte Bleue
Rendez-vous sur [http://paca.eelv.fr/jadhere/]

- 66%

en adhérant ou en faisant un don, vous bénéficiez d’une
déduction fiscale égale à 66 % du montant de votre
versement. la loi limite à 7500 euros par an
les versements effectués à un parti politique.

Bulletin d’adhésion à retourner au siège
EELV PACA
111 rue du Rouet 13008 Marseille

