Bulletin d’adhésion
2021
Organisation : ……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..
Adresse du siège :………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..………………………………….……………………………………….…………………….
Adresse de correspondance (si différente de celle-ci-dessus) :…...………………….………………………………….…………
…………………………………………………………………………..………………………………….…………………………………………………………….
Nous souhaitons adhérer à Atmo Nouvelle-Aquitaine au sein du collège :
Membres d’Atmo Nouvelle-Aquitaine
Collège 1
Collège 2
Collège 3
Collège 4

Représentants des services de l’Etat
Collectivités territoriales
Acteurs du monde économique
Associations et personnalités qualifiées

Montant
cotisation annuelle

Cocher la
case

Nous contacter
250 €
10 €

Le montant de la cotisation annuelle est révisé chaque année et validé lors de l'Assemblée Générale

Merci de nous indiquer les coordonnées de vos représentants aux instances d’Atmo Nouvelle-Aquitaine
Titulaire

Suppléant

Référent technique

Nom
Prénom
Fonction
Téléphone
Courriel
Bulletin à renvoyer à Atmo Nouvelle-Aquitaine accompagné du règlement de la cotisation annuelle.
Par chèque (à l'ordre d’Atmo Nouvelle-Aquitaine)
Par virement : Crédit Coopératif La Rochelle
IBAN : FR76 4255 9100 0008 0141 6546 020
BIC : CCOPFRPPXXX
Souhaitez-vous un justificatif (entourer la case correspondante) :
Oui Non

FE014-ADM-V4

Date :
Cachet et signature

Informez-vous sur la qualité de l’air !
Parce que s'informer c'est déjà agir, Atmo Nouvelle-Aquitaine vous propose plusieurs
outils pour tout savoir sur l’air.
Vous pouvez ainsi suivre au quotidien l'évolution de la qualité de l'air sur votre
territoire et ainsi adapter vos activités. Nous vous proposons aussi de relayer nos
informations, via votre site Web et vos réseaux sociaux.

Vos abonnements
Atmo Nouvelle-Aquitaine a développé des outils pour vous permettre de suivre à tout moment la qualité de
l'air où que vous soyez en Nouvelle-Aquitaine. Ces informations sont gratuites et disponibles pour tous,
particuliers comme professionnels :
un bulletin quotidien de l'air,
un bulletin hebdomadaire de l'air,
des alertes pollution par e-mail et SMS.
Abonnez-vous ici : www.atmo-nouvelleaquitaine.org/abonnements

Vos ressources Web
Vous pouvez aussi afficher la qualité de l’air sur votre site Web, grâce à :
Nos flux Open Data : Concentrations observées / Concentrations cartographiées / Émissions
atmosphériques / Indices de qualité de l'air / Exposition des populations et des territoires / Épisodes
de pollution : opendata.atmo-na.org/
Notre Widget mon Air, qui présente chaque jour l’indice de qualité de l‘air de votre commune :
www.atmo-nouvelleaquitaine.org/monair/widget
Nos flux RSS : Actualités / Publications / Etudes / Alertes incidents / Dispositifs préfectoraux :
www.atmo-nouvelleaquitaine.org/nos-flux-rss

Devenez ambassadeur d’Atmo sur les réseaux sociaux !
Nous vous invitons à partager et valoriser nos travaux par le biais de partage, de ‘j’aime’, de pins, de retweets… :
Les incontournables pour suivre notre actualité :
Twitter
Facebook https://fr-fr.facebook.com/AtmoNouvelleAquitaine/
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/atmo-nouvelleaquitaine/ht

Notre
revue de
presse :
Scoop.it!

Nos illustrations : Pinterest
Nos vidéos : Youtube

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées aux
services administratif et communication. En application des article 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez
d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication
des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au service administratif (tél. : 09 84 200 100 – contact@atmo-na.org).

Contact Atmo Nouvelle-Aquitaine
contact@atmo-na.org
Tél. : 09 84 200 100
Adresse postale :
ZI Périgny/La Rochelle - 12 rue Augustin Fresnel
17 180 Périgny

www.atmo-nouvelleaquitaine.org

