
Bandol Littoral

Bulletin d’adhésion 2022-23
association BANDOL LITTORAL

déclarée par application de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901.

Notre objectif

« L’association a pour but de veiller à la préservation du littoral de la commune de Bandol, tant de son 
caractère (paysager) que de ses fonctionnalités (écosystémiques). 
Gardienne d’un juste équilibre entre développement raisonné et respect de l’environnement, l’associa-
tion s’efforcera de protéger, valoriser, réhabiliter ou restaurer le patrimoine naturel, culturel ou immo-
bilier qui se verrait menacé ou affecté par les nombreuses nuisances environnementales s’exerçant 
sur la bande littorale et les îles proches de Bandol : pression démographique, urbanisation, pollution 
terrestre et maritime, etc. 
Ouverte à toutes les bonnes volontés, l’association a pour vocation d’être une sentinelle et un forum 
de partage d’information sur la culture et l’actualité littorale. Elle exerce ses actions au niveau du plan 
local, ainsi qu’au niveau de la continuité de façade et des connexions littorales, pour protéger les sites 
remarquables, pour défendre la qualité de vie des habitants et des usagers du littoral, et en cas de 
besoin agir en justice par voie pré-contentieuse ou contentieuse. » Extrait des statuts.

• Je soussigné(e)  ..............………………………………………………………

joins à la présente demande d’adhésion à l’association Bandol Littoral, pour la période 
2022 - 2023, le montant de :

o 10€ ( membre Adhérent )              o 20€ ( membre Sympathisant )  

o 30€ ( membre Bienfaiteur )   o ..............€ ( membre Donateur )

Fait à..............…………………………  , le ..............…………………………  
 Signature de l’adhérent

• Reçu la somme de …………………  
 Signature du représentant de l’association

 

Association Bandol Littoral - Quartier du Canet, imp. des victoires, 83150 Bandol 
Contact Tél : 06 15 90 90 64 - @mail : contact@bandol-littoral.org

 Suivez l’actualité de Bandol Littoral sur sa page Facebook 
ou sur le site www.bandol- l i t tora l .org
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Toute adhésion prise en cours d’année est valable jusqu’à l’AG de clôture. 
Un bulletin par inscription et par personne

Nom …….………………………………………………………………………

Prénom…….………………………………………………………………………….

Né(e) le : .………………………………………………………………………………

Adresse :  ..……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Code postal : ..…….………………………… Ville : .………………………….……

Tél. fixe : ..……………………………………… Tél. portable : ..………………………

@mail :..……………………………………………………………………………

demande à adhérer à l’association Bandol Littoral en tant :

o Adhérent  (10€)  o Sympathisant  (20€)  o Bienfaiteur  (30€)  

o Donateur (............…...€)            Règlement par o chèque ou o espèce 

et je m’engage à respecter les valeurs et les statuts de l’association.

Fait à ...............…………………………             Le...............……………………

Signature

Bandol Littoral - Quartier du Canet, imp. des victoires, 83150 Bandol 
Contact Tél : 06 15 90 90 64 - @mail : contact@bandol-littoral.org

Partie à conserver par l’adhérent

https://www.facebhttps://www.facebook.com/BandolLittoral/ook.com/BandolLittoral/
http://bandol-littoral.org/

