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BAREME DES COTISATIONS 
ANNUELLES 

 
Collège 1 (SMRR et EPCI) : 0,05 €/an/ habitant 
Collège 2 (membres d’honneur) : dispensés de 
cotisation. 
Collège 3 (Région et Départements) : 0,05 € / 
an / habitant (inclus dans le périmètre du 
SMRR) 
Collège 4 (organismes interprofessionnels, 
chambres consulaires, …) : 500 € 
Collège 5 (entreprises) 
< 10 ETP : 50 € 
< 250 ETP : 500 € 
> 250 ETP : 1000 € 
Collège 6 (associations, conservatoires, 
fédérations) 
< 10 ETP : 50 € 
> 10 ETP : 100 € 
 
NB :  
• Les structures adhérentes s’engagent pour 

une période de 3 ans. 
• Le règlement prévoit des exonérations de 

cotisation pour certains cas particuliers. 
 

Rives Nature est une association parapublique créée le 11 septembre 2019. Adossée au Syndicat mixte des Rives du Rhône, son format partenarial 
innove. Collectivités, chambres consulaires et organismes interprofessionnels, entreprises, associations environnementales, conservatoires 

d’espaces naturels, fédérations … ce ne sont pas moins de 30 structures qui ont souhaité unir leurs compétences, leurs énergies et leurs moyens 
pour agir ensemble en faveur de la biodiversité des Rives du Rhône dans les années à venir ! 

Véritable plateforme de réseaux et de ressources, cet outil mutualisé doit permettre de mieux accompagner les acteurs sur le terrain pour mieux 
connaître, préserver et valoriser la biodiversité des Rives du Rhône. 

 
 

INFORMATIONS CONCERNANT LA STRUCTURE 
ADHERENTE 
 

Nom de la structure :…………………………………………………………………. 

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

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

Adresse de la structure : ………………………………………………….……….. 

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

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

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

Tel : …………………………………………………………………………………………… 

Courriel : …………………………………………………………………………………... 

 
 
Je, soussigné (e)……………………………………………………………………….., 

agissant en tant que …………………………………………………………..…. , 

souhaite l’adhésion de ma structure à Rives Nature et verse la 

cotisation 2020 d’un montant de …………………………….. €  

 

Je déclare avoir pris connaissance de l’objet de l’association, 

des statuts et du règlement intérieur votés le 11 septembre 

2019.  

 

(Lieu, date, signature de l’adhérent) 

Merci de retourner ce bulletin par courrier ou par email : rives-nature@scot-rivesdurhone.com 

Règlement par : 
 
Chèque à l’ordre de Rives Nature 
 
Virement à l’ordre de Rives Nature 
 
Code 
Banque 

Code 
guichet 

Numéro de 
compte 

Code 
RIB 

Domiciliation 

16807 00485 36558278211 84 BPAURA 
CONDRIEU 

IBAN : FR7616807004853655827821184 
BIC : CCBPFRPPGRE 
 
Merci de préciser le nom de votre structure sur votre ordre 
de virement. 

Je souhaite recevoir un reçu correspondant au montant de 

l’adhésion de la structure.  
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Représentant n°1 

Nom : 

Prénom : 

Fonction : 

Adresse email : 

Numéro de téléphone :  

 

Représentant n°2 

Nom : 

Prénom : 

Fonction : 

Adresse email : 

Numéro de téléphone :  

 

Représentant n°3 

Nom : 

Prénom : 

Fonction : 

Adresse email : 

Numéro de téléphone :  

 
  

INFORMATIONS CONCERNANT LE(S) REPRESENTANT(S) DESIGNE(S) PAR LA STRUCTURE 
 


