
SOUTENIR L’ASSOCIATION  ZERO DECHET TOURAINE

COORDONNÉES

J’ADHÈRE À ZÉRO DÉCHET TOURAINE

JE SOUHAITE SOUTENIR L’ASSOCIATION FINANCIÈREMENT

Montant libre:                   €30 €20 €10 €
D’un montant de :Par Chèque

à l’ordre de Zéro Déchet Touraine
envoyé à notre adresse de gestion

En espèces

M Mme Nom : 
Prénom : Date de naissance : 
Adresse :

Ville : 
Email :  

Code Postal : 
Tél : 

Je souhaite devenir adhérent de l’association : 
Oui Non

En adhérant, vous contribuez à la représentation, et donc à l’influence 
de Zéro Déchet Touraine. Vous pourrez voter à la prochaine 
Assemblée Générale annuelle et recevoir notre Newsletter.

Vous pouvez adhérer en vous inscrivant en ligne sur le site de 
l’association ou en envoyant ce bulletin d’adhésion à notre adresse 
de gestion.

Que vous soyez adhérent ou non, le soutien financier est un acte engagé, il permet à Zéro Déchet Tou-
raine d’assurer son travail dans la durée et donne une voix supplémentaire pour porter nos messages 
aux décideurs.

Afin d’économiser le papier, vous pouvez scanner et enregistrer ce document à l’aide de votre téléphone

Via Paypal (adhérents)

Une fois inscrit, vous pouvez adhérer en ligne 
en réglant votre cotisation annuelle à prix 
libre, grâce à un paiement sur la plateforme 
Paypal (aucune création de compte Paypal n’est 
requise). 

Une fois connecté à votre espace adhérent,  
dirigez-vous dans le menu de gauche Paypal > 
Formulaire de paiement.

Vous souhaitez soutenir les actions de 
l’association, sans pour autant y adhérer :  
Le paiement en ligne se réalise sur la 
plateforme Paypal (aucune création de 
compte Paypal n’est requise).

Via Paypal (non adhérents)
Rendez-vous sur :
https://www.zerodechettouraine.org/page/adhesion

Rendez-vous sur :
https://www.zerodechettouraine.org/page/adhesion

Inscription 
en ligne

Ou rendez-vous sur : 
https://www.zerodechettouraine.org/page/adhesion

auprès d’un membre du bureau de l’association

Siège social : Centre social Equinoxe, Place du Maréchal-
Leclerc, CS 30102, 37520 La Riche Cedex

SIRET: 828 029 496 00027



ENGAGEZ-VOUS POUR LE DÉVELOPPEMENT D’UNE SOCIÉTÉ 
ZÉRO DÉCHET, ZÉRO GASPILLAGE

Pour connaître les missions de l’association Zéro Déchet Touraine et s’informer sur la thématique des 
déchets, rendez-vous sur : 

www.zerodechettouraine.org

Défendre les intérêts des citoyens, des consommateurs, des usagers et des contribuables dans le domaine 
de la gestion des déchets et de la préservation de l’environnement.

Organiser des ateliers et des temps d’échange (compostage, fabrication de produits maison, informations 
sur les déchets).

Mener des actions de sensibilisation.

Accompagner les organisateurs d’événements éco-responsables.

Apporter son soutien aux acteurs socio-économiques engagés localement pour la prévention des déchets et 
faire connaître leurs initiatives, notamment par le biais de son site internet.

Animer conférences et ateliers pour  
réduire nos déchets

NOS MISSIONS

SENSIBILISER ET INFORMER

Aider les organisateurs d’événements à 
mieux gérer leurs déchets

ACCOMPAGNER

Soutenir les acteurs socio-économiques 
locaux pour la prévention des déchets

SOUTENIR

L’association Zéro Déchet Touraine 
est née en Janvier 2017 de la vo-
lonté d’un groupe de personnes 
souhaitant échanger leurs bonnes 
pratiques du Zéro Déchet, zéro 
gaspillage, et partager ces der-
nières avec le plus grand nombre. 
Cette association est née du col-
lectif de citoyens zéro déchet 37, 
qui agit depuis 2015 pour réduire 
les déchets à la source en Tou-
raine (Tours, Chinon, Amboise, 
Loches, Sainte-Maure-de-Touraine,  
Château-Renault…)

POUR ALLER PLUS LOIN

Association Zéro Déchet Touraine, Centre social Equinoxe, Place du Maréchal Leclerc, CS 30102, 37520 Cedex La Riche


