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Bulletin d’adhésion - Année 2021 

La citoyenneté est un statut fédérateur qui invite au civisme, à la civilité et la solidarité. Elle est un enjeu 

démocratique et républicain. C’est elle qui permet de dépasser les identités sociales, culturelles, cultuelles, c’est elle 

qui encourage la contribution et la participation citoyennes, qui favorise la mobilisation et l’engagement des citoyens, 

qui fait prendre conscience de la notion d’intérêt général... La citoyenneté, un statut qui se révèle à l’échelle locale, 

son émancipation contribue à répondre aux défis de notre société ; pour cela une coopération de tous les acteurs est 

indispensable : habitants, collectivités, élus, institutions, entreprises, corps intermédiaires, associations… 

L’ASSOCIATION  
Empreintes Citoyennes » © est une association loi 1901 (SIREN 805 244 837 000 11) qui œuvre depuis 2014, en 

faveur d’une citoyenneté engagée et responsable pour faire du citoyen un acteur du territoire et des projets.  

Nos enjeux :  

• Favoriser les initiatives citoyennes et l’engagement des citoyens 

• Installer la participation citoyenne et organiser sa pratique 

• Agir collectivement en faveur du développement durable 

• Animer la vie démocratique et les valeurs républicaines 

• Clarifier les fonctionnements et rôles des acteurs (collectivités, élus, citoyens…) 

 

Notre action auprès de nos partenaires (collectivités, entreprises, organisations, collectifs…) :  

• Sensibiliser et éduquer à la citoyenneté (éducation populaire ou en milieu scolaire) 

• Proposer des outils (boîte à outils), des méthodes et démarches expérimentées 

• Inspirer, accompagner les stratégies de participation citoyenne  

• Faire évoluer les pratiques de gouvernance  

• Former les citoyens, les élus, les collaborateurs, les agents 

POURQUOI ADHÉRER À L’ASSOCIATION ? 

Les collectivités, entreprises, associations ou citoyens peuvent adhérer à l’association 

• Avoir accès à la démarche « Villages et Villes Citoyennes », 

• Intégrer le réseau national « Territoires Citoyens » : un espace qui soutient, valorise et met en réseau les 
collectivités territoriales engagées dans des démarches citoyennes (rencontres, webconférences , partage 
d’expériences…), 

• Disposer de l’annuaire des acteurs de la citoyenneté (porteurs d’actions sociales, démocratiques et 
républicaines), 

• Accéder aux « ressources citoyennes » : quizz de la citoyenneté, expo citoyenne, jeu de l’oie, photolangage, 
BD de l’engagement, 

• Disposer de la Marianne «membre du réseau national Territoires Citoyens »  
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Formulaire d’adhésion 

Date d’adhésion :  

Nom (nom de l’entité pour les personnes morales et nom de famille pour les citoyens) :  

Montant de l’adhésion 2020/2021 :  

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Référent (si personne morale)  

Nom et Prénom : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………… 

Téléphone : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pourquoi adhérer à l’association (merci de préciser vos intentions et attentes) ……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Signature :  
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Barème des cotisations annuelles (2021) 

(Sélectionnez votre catégorie) 

Barème des cotisations des collectivités territoriales (en €HT TVA non applicable)  

 Collectivité territoriale Nb élus Montant de l’adhésion 

 Commune de moins de 2 500 hab Moins de 20 élus 200 

 Commune de 2 500 à 10 000 hab De 20 à 30 élus 400 

 Commune de 10 000 à 40 000 hab De 31 à 40 élus 600 

 Commune de  40 000 à 80 000 hab De 41 à 50 élus 1 000 

 Commune de 80 000 à 200 000 hab De 50 à 60 élus 1 500 

 Commune de de plus de 200 000 hab Plus de 60 élus 2 000 

 Intercommunalité  2 000 

 Conseil Départemental  3 000 

 Conseil Régional  4 000 

Barème des cotisations des entreprises (en €HT TVA non applicable) 

 Moins de 10 salariés 500 € 

 10 à 249 salariés 1 000 € 

 250 à 4999 salariés 2 500 € 

 Plus de 5 000 salariés 4 000 € 

Barème des cotisations des associations (*TVA non applicable) 

 Associations 100 € 

Barème des cotisations des citoyens (*TVA non applicable) 

 Citoyens 10 € 
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