Demande d'adhésion au GPPE
Merci de renseigner les champs en utilisant si possible (pour la lisibilité), le clavier de
l'ordinateur.
Après l'avoir rempli*, imprimez de suite ce document et renvoyez-le signé,
par courrier postal à

Daniel CASTEL, Grèzes, 81170 Mouzieys-Panens
Tel. : 05 63 56 11 40 - www.castelpotier-encevennes.com
www.groupement-potiers-energie.com

Après finalisation de votre inscription (voir bas de page), vous pourrez recevoir nos courriels, essentiellement baisse
ou hausse des tarifs.
Nous avons mis en place ce système d'informations qui vous permet de vérifier vos factures et de prévoir vos
commandes de gaz. Veuillez, à chaque fois, imprimer nos mails. Cela nous évite des recherches, sachant que
le groupement comprend 1050 adhérents.

Numéro d'adhérent (réservé au groupement) :
A remplir par l'adhérent :
Je soussigné, (Nom et Prénom)
Nom d'atelier ou raison sociale
(le cas échéant)

Adresse complète : rue, code postal, nom de la ville :

No(s) Téléphone(s)
Adresse mail

(attention à ne pas
faire d'erreur de saisie!)

N° d'inscription(s)
(SIRET, SIREN,)
(indiquer si MDA, CM, artiste libre...)

demande mon adhésion au groupement national d'achat de gaz.
Je joins à ce courrier (une seule participation à l'entrée, pas de cotisation annuelle) :
1. Un chèque de 10 euros à l'ordre du GPPE, pour participation aux frais.
2. Une enveloppe timbrée (merci d'y penser!) à mon nom et adresse (pour recevoir votre numéro d'adhérent - à
conserver précieusement) *

Lieu et date :
signature (manuscrite) :

*Important - marche à suivre :

•

•
•

Veuillez renvoyer ce bulletin à l'adresse indiquée ci-dessus, avec le chèque de 10 euros et l'enveloppe timbrée à votre
adresse. Daniel Castel vous enverra ensuite votre carte d'adhérent.
Puis, confirmez-nous en la réception, en nous adressant un mail (évitez si vous pouvez de nous donner une adresse hotmail,
yahoo, aol ou autre générique qui posent parfois problème lors d'envois en masse) à l'adresse suivante :
contact@groupement-potiers-energie.com
en rappelant : votre No d'adhérent, vos coordonnées postales et
no(s) de téléphone(s). Cela vous permettra de recevoir nos informations par courriel (baisse ou hausse des tarifs, et
autres...).
Vous recevrez ensuite un message vous indiquant que votre inscription a bien été validée.
Le rappel de vos coordonnées dans chaque courrier facilite beaucoup notre travail de bénévoles, le groupement
comptant plus de 1000 adhérents. Pensez aussi à nous indiquer tout changement (adresse postale, mail, etc.)

