
 
 
 
   

Demande d’accès enviroBOITE  

  

Pour les personnes physiques (étudiants, demandeurs d’emploi, retraités, maîtres d’ouvrage particuliers) : 

 Etudiant    Demandeur d’emploi    Retraité    Maître d’ouvrage particulier 

Nom :  ..................................................  Prénom :  .................................................. Date de naissance : ......................................  

Formation-Métier :  ..................................................................  Ecole (pour les étudiants) : ................................................................  
 

Pour les personnes morales et physiques : 

Adresse : ........................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................................  

CP :  ....................  Ville :  ..............................................................................  Site internet : ..........................................................  

Tél. :  .................................................  Fax. :   ...............................................  Courriel :  ................................................................  
 

Pour les personnes morales : 

Raison sociale / nom commercial :  ...............................................................................................................................................  

N°SIRET :  ........................................................  Effectif :  ............................  Inscription au Registre des Métiers ? oui  non   

Activité : 

 Maîtrise d’ouvrage (collectivité, promoteur, bailleur, Aménageur, gestionnaire de bâtiment, constructeur de maison individuelle, AMO, Entreprise publique locale, syndicat 

mixte, organisation représentative des maîtres d’ouvrage) 

 Maîtrise d’œuvre (Architecte, urbaniste, programmiste, économiste, organisation représentative des entreprises de services, bureau d’études) 

 Entreprise de service (Immobilier, Syndic de copropriété, banque, avocat, assureur, courtier) 

 Entreprise de mise en œuvre (Tout corps d’état, travaux publics, terrassement, VRD, assainissement, démolition, charpente, ossature bois, couverture, étanchéité, 

menuiserie, isolation, plaquiste, plâtrier, plomberie, chauffage, climatisation, ventilation, traitement de l’air, éclairage, électricité, énergies renouvelables, finition, décoration, 

organisation représentative des entreprises de mise en œuvre, aménagements extérieurs, paysagisme) 

 Entreprise de maintenance         Fabricant et distributeur 

 Association (formation, association d’usagers, de consommateurs, conseil aux particuliers, conseil aux professionnels)  Créateur d’entreprise (1ère année) 

 Je souhaite ……… (nombre d’accès) accès, pour un montant de …………x 90€* (tarif TTC pour 1 accès) = ………………..€ 

Le ....................................  A ....................................................  
Signature : 

 

 
*TVA non applicable, article 293 B du Code Général des Impôts. Pour les collectivités, ce bulletin vaut bon de commande pour paiement par mandat administratif. 

 

Merci de nous faire parvenir votre demande d’accès à l’enviroBOITE, accompagnée de votre règlement (virement ou chèque à l’ordre de 

l’association Envirobat-BDM) 
à Envirobat-BDM : Le Phocéen, Bât. C, 32 rue de Crimée, 13003 Marseille 
Pour plus d’informations sur l’adhésion à Envirobat Méditerranée et la demande d’accès à l’enviroBOITE, contactez-nous : 
Envirobat : 04 95 043 044, contact@envirobatbdm.eu 
 

Les informations recueillies sur toutes personnes physiques dans ce bulletin d’adhésion sont nécessaires pour votre adhésion et la bonne gestion des membres de l’association Envirobat Méditerranée. L’association 
s’engage à n’utiliser ces données qu’à des fins propres à la réalisation de ses missions et par conséquent à ce qu’aucune information personnelle ne soit cédée à des tiers. Conformément aux obligations légales 
l’association Envirobat Méditerranée conservera ces données pour une durée limitée dans le temps, proportionnelle aux finalités pour lesquelles vous les avez communiquées. Ces données font l’objet d’un traitement 
informatique non soumis à déclaration auprès de la CNIL, au titre des dispenses n°7 et n°8. Vos codes d’identification vous sont strictement confidentiels. Il est formellement interdit de les divulguer. En application de la 
loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit et obtenir communication des informations vous 
concernant, veuillez-vous adresser aux secrétariats des deux associations.  

  Renouvellement  
 

  Première demande d’accès 

Signataire du bulletin (personne habilitée à engager la structure) :  

Nom :  .......................................................  Prénom :  .........................................................  Fonction :  .........................................................  

Courriel direct :  ..................................................................................................................  Portable :  .........................................................  

Bénéficiaire de l’accès (si différent du/de la signataire) :   

Nom :  .......................................................  Prénom :  .........................................................  Fonction :  .........................................................  

Courriel direct :  ..................................................................................................................  Portable :  .........................................................  

Autres bénéficiaires d’accès : 
(si plus de bénéficiaires souhaités merci de nous transmettre une liste jointe au bulletin avec coordonnées, au-delà de 10 accès nous 
consulter) 
Nom :  .......................................................  Prénom :  .........................................................  Fonction :  .........................................................  
Courriel direct :  ..................................................................................................................  Portable :  .........................................................  

Nom :  .......................................................  Prénom :  .........................................................  Fonction :  .........................................................  
Courriel direct :  ..................................................................................................................  Portable :  .........................................................  

mailto:contact@envirobatbdm.eu

