
 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription dans le fichier de l’ORDECO. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont 

destinées au secrétariat de l’association. En application de l’article 34 de la loi « Informatique et liberté » du 06 janvier 1978, 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 

qui vous concernent, merci de nous contacter au 05.61.39.12.75.  

 

Observatoire Régional des Déchets et de l’Economie Circulaire en Occitanie 

ORDECO – Technoparc bâtiment 9 -  55 rue Jean Bart – 31 670 Labège 

SIRET : 398 720 417 00037 - Tél : 05 61 39 12 75 – http://www.ordeco.org– ordeco@ordeco.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de valider votre adhésion, merci de compléter le formulaire et de nous le retourner :   

ordeco@ordeco.org ou par courrier : ORDECO - Technoparc bât. 9 – 55 rue Jean Bart – 31 670 Labège 

 
 

Organisme représenté :  

 

Adresse :  

 

 

 

Téléphone : 

 

 Prénom  Nom Fonction Courriel 

Inscrit 1    

Inscrit 2    

Inscrit 3     

 

Pour tous les collèges, le montant de la cotisation est à 0 € (depuis la décision du Conseil d’Administration du 

28 mars 2018). 
 

Activité / Thème 
Objectifs principaux 

des groupes de travail 

Recevoir les 

invitations & les 

comptes rendus 

Recevoir 

uniquement les 

comptes rendus 

Concertation 

Présentation des projets de valorisation et/ou 

d’élimination de déchets, à la demande de 

l’administration ou du porteur de projet. Réunions 

animées par les bénévoles de l'ORDECO. 
  

Réunions techniques 

Réunions Techniques de l'ORDECO -Sujets thématiques 

en lien avec les déchets ou l’économie circulaire. 

Colloque Déchets réalisé tous les 2 ans avec nos 

partenaires. 
  

 

Par défaut, les invitations et compte-rendu des réunions vous seront envoyés par voie électronique. 

 Version papier (uniquement particuliers et associations). 

 Je souhaite recevoir les Newsletters et Flash actus de l’ORDECO. Consultez notre Politique Générale de 

Confidentialité des Données. Possibilité de désinscription à tout moment. 

Formulaire d’adhésion 
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