MEMBRE ACTEUR, professionnel du Tourisme
Cotisation pour l’année 2019
-

40 € pour une structure unique.
60 € pour une structure ayant 2 activités.

LA STRUCTURE, le nom de l’enseigne (ou des enseignes) :

RAISON SOCIALE, en société / en nom propre :
-

LE RESPONSABLE : Nom :
Prénom :
Email :
Pour les restaurants : prénom et nom du chef de cuisine + mail et portable:
Pour les producteurs : nom des produits locavore :
ADRESSE :

Portable :

Fixe :

Site internet :

Facebook :

TYPE D’ACTIVITE(S) DU MEMBRE :
(Si plusieurs activités, merci de cocher chacune d’entre elles)

Hébergeur - Restaurateur - Activité loisir et nature - Producteur/Agriculteur
- Pêcheur à pied et en mer - Commerçant et Artisan Evènementiel et culturel - Autre : .........................................................................

Règlement de la cotisation annuelle
Précisez le mode de paiement : Chèque/ Virement
Désirez-vous une facture : Oui/Non
Chèque à l’ordre de : Baie de Somme - Zéro Carbone
Adresse :
Baie de Somme - Zéro Carbone
15, rue de l’Eglise
BP 90036
80550 LE CROTOY
Virement à l’ordre de :
« Baie de somme – Zéro carbone »
Caisse d’Epargne de Saint Valery sur Somme
IBAN FR76 1802 5101 0004 0021 5624 165
BIC CEPAFRPP802
Motif de l’opération : bien indiquer le nom de la structure qui paie la cotisation 2018

MEMBRE ACTEUR, professionnel du Tourisme
ENGAGEMENTS 2019
Baie de Somme - Zéro Carbone a pour objectifs de :
- Promouvoir l’activité touristique responsable et éthique en Baie de Somme : tourisme de
proximité et tourisme durable
- Sensibiliser le public (les touristes) à la démarche environnementale en Baie de Somme,
- Sensibiliser les acteurs du tourisme et le public aux grands enjeux climatiques.

Le membre déclare :
-

s’inscrire dans le Tourisme Durable tel que défini par l’OMT en août 2004 et le Comité Français
du Groupe de travail International sur le Tourisme Durable, le 4 juillet 2006,
vouloir agir concrètement pour le respect des obligations du Protocole de Kyoto et des accords
internationaux ultérieurs conclus en vue de la réduction des émissions de gaz à effet de serre,
vouloir agir pour la préservation de la Baie de Somme.

Le membre s’engage à :
1. Faire la promotion de l’association Baie de Somme-Zéro Carbone www.baiedesommezerocarbone.org et la soutenir dans ses actions.
2. Communiquer sur l’écomobilité en Baie de Somme et le site de l’association www.ecomobilitebaiedesomme.fr
3. Relayer ces deux sites sur ses outils de communication et en particulier son site internet.
4. Alimenter le site internet de l’association par la description de son activité : texte et photos.
5. Informer de toutes modifications ou évolutions Eco responsables de son activité à valoriser sur
le site BS-ZC.
6. Sensibiliser son personnel et les touristes aux enjeux climatiques et à son impact sur la Baie.
7. Informer son personnel et les touristes des actions Eco responsables mises en place et des
activités Eco touristiques proposées.
8. Réduire les émissions de gaz à effet de serre de son exploitation/production
9. Pour les producteurs : Proposer ses produits aux restaurateurs et commerçants de la Baie de
Somme, dans le cadre des projets collectifs d’approvisionnement en circuits courts.
10. Pour les restaurateurs: travailler les produits dits Locavore : approvisionnement en circuits
courts chez les producteurs, pêcheurs locaux de la baie de Somme et les environs ; avec une
traçabilité des producteurs sur la carte du restaurant.
11. Mener des actions pour l’environnement en Baie de Somme.
12. Mettre en avant l’association BSZC et ses membres auprès de sa clientèle par l’affichage des
documents qui vous sont adressés.
13. Participer aux réunions et aux actions de l’association BS-ZC, afin de générer un travail
collaboratif entre tous par une intelligence collective.

Fait à

le

/

/ 2018

Lu et Approuve
Signature

Ps : Merci de relire la signature de votre première adhésion, afin de mettre à jour si nécessaire
l’évolution de vos gestes, actions et engagements Eco responsables,à nous communiquer.

