ASSOCIATION DISTRO, LE RETOUR DE LA CONSIGNE
Siège social : site de Terenez, 29590 Rosnën
Bulletin de renouvellement d’adhésion 2018 et/ou réengagement producteur
A remplir et à renvoyer par scan à contact@distro.bzh ou par courrier Association Distro 19, rue du château
29600 Morlaix.

Nom : …………………………………………………

Prénom :…………………………………………….

Entreprise, Raison sociale :………………………………………………………………………………………
1- Je renouvelle mon adhésion à l’association
Je déclare par la présente souhaiter renouveler mon adhésion à l'association Distro, le retour de la consigne.
Les statuts et composition du conseil d'administration ont été mis à ma disposition en téléchargement sur
l'adresse web suivante : distro.bzh/wp-content/uploads/2016/08/Statuts_Distro_et_Bulletin_officiel.pdf
J'ai pu prendre bonne note des droits et devoirs de membres de l'association et accepte de verser :
Ma cotisation de base de 20 € pour l'année en cours
Une cotisation de soutien pour un montant de : ................€, par chèque ou virement sur le
compte de l'association : Distro, le retour de la consigne IBAN : FR76 1558 9228 0202 7774 8434 008
BIC : CMBRFR2BARK.

Je souhaite disposer des éléments de communication Distro mentionnés au verso (compris
dans l'adhésion) :

2- Je m’engage pour l’expérimentation 2018
Suite aux échanges et documents communiqués par l'équipe Distro, je déclare être intéressé par le projet et
m'engage pour l'année 2018 sur les bases suivantes :
Respecter les préconisations de formats de bouteilles et d'étiquetage pour une production annuelle
estimée à :
bouteilles de 75cl
bouteilles de 33cl
autre format (à préciser)
Contribuer, dans la mesure de mes possibilités, à la collecte des bouteilles à laver dans mes points de
vente habituels.
Coopérer activement avec les autres adhérents Distro afin de structurer la démarche pour les années
à venir.
Cet engagement est conditionné par le bon déroulement général du projet et tout particulièrement le lavage
devra répondre aux exigences de qualité et de traçabilité nécessaire.
Fait à ................................................, le ......./........../2018
Signature :

Supports

Nombre

Sticker Distro bouteilles

1 000

Affiche lancement 30 cm x 100 cm

10

Affichette A3 Jaune

10

Affichette A3 bleue

10

Bande rive rayon – format 40 x 4 cm

10

Stop rayon – diamètre 10 cm

10

Cocher

Visuel

