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Agréée Protection de l'environnement, signataire de la charte du Réseau Écobatir 

Membre de la Fédération Eco-construire, du réseau Formation Eco-Construction Rhône-Alpes, et du Cluster Eco-Energie Rhône-Alpes 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Particulier :  
Pour que tout le monde puisse nous soutenir, quels que soient ses moyens, nous avons 
opté pour une adhésion libre et consciente. Cette adhésion est valable pour l’année en 
cours et donne accès à notre centre de ressources (livres, matériel de chantier, matériel 
de mesure, kit construction paille, …) 

 
□ Adhésion libre et consciente (indiquez le montant souhaité) …….  
A titre indicatif, adhésion petit budget à partir de 5€, adhésion standard à 
partir de 10€, adhésion de soutien à partir de 50€ 

 
 
Professionnel.le :  
Pour que chaque entreprise puisse soutenir nos projets, quelle que soit la santé financière 
de son activité, nous avons opté pour une adhésion libre et consciente. Cette adhésion 
est valable pour l’année en cours. Vous pouvez sous conditions être référencé sur notre 
annuaire professionnel, avoir accès à notre centre de ressource documentaire, à du prêt 
de matériel et à un espace de partage et d’échange inter-pro. 

 
□ Adhésion libre et consciente (indiquez le montant souhaité) …….   
A titre indicatif, adhésion petit budget à partir de 50€, adhésion standard à  
partir de 100€, adhésion de soutien à partir de 200€ 

 
□ En chèque (A l’ordre d’Oïkos)    □ En espèces  

 

Coupon à nous renvoyer à :  Oïkos, 60 chemin du Jacquemet, 69 890 La Tour de Salvagny 
 

Particulier :  
 

Nom* :     Prénom*:    

Nom de la structure* :                                                                         Profession : 
 

Adresse :  
Voie :  
Code postal *:   Commune :  

 
Tel : ….../....../....../....../......   Portable : ….../....../....../....../......  
 
Mail *:   
Souhaitez-vous être inscrit à la newsletter* :   □ oui               □non  

*mentions obligatoires        

Date :                                         Signature : 

60 chemin du Jacquemet 
69890 La Tour de Salvagny 
info@oikos-ecoconstruction.com 
www.oikos-ecoconstruction.com 
09 81 60 92 83 - 09 81 71 67 85 
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