
BULLETIN D’ADHÉSION 
Association de protection de 

l’environnement et d’intérêt général  

Gascogne Nature Environnement 

labellisée CPIE Pays Gersois 

En devenant membre de notre association, 

vous soutenez nos actions en faveur de 

l’environnement ! 
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Nom prénom : ………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………….. 

CP – Ville :  ………………………………………………….. 

Téléphone : ………………………………………………….. 

Email :   ……………………..…@…………………….. 
 

Je verse ma cotisation 201_ : 

 17 € - adhésion individuelle  

 30 € - adhésion familiale 

Nb d’adultes : ___ Nb d’enfants : __   

 30 € - adhésion personne morale  
 

Date :  ……/……/201… 

 

Je soutiens les actions de l’association et fais 

un don de _________ €. 
Votre don est déductible de vos impôts à hauteur de 66%, dans la limite 

de 20% de votre revenu imposable (reçu fiscal sur demande) 

 

Je joins un chèque de ______ € à l’ordre du 

CPIE Pays Gersois 
 

 

Pour tout renseignement, notre équipe se tient à 

votre disposition 
 

CPIE Pays Gersois 

16 rue Joseph Delort 32 300 MIRANDE 

Tél : 05 62 66 85 77 – contact@cpie32.org 
 

Retrouvez toute notre actu sur notre  

page Facebook et notre site internet 

              www.cpie32.org 

 

 
 

Nom prénom : ………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………….. 

CP – Ville :  ………………………………………………….. 

Téléphone : ………………………………………………….. 

Email :   ……………………..…@…………………….. 
 

Je verse ma cotisation 201_ : 

 17 € - adhésion individuelle  

Nb d’adultes : ___ Nb d’enfants : __   

 30 € - adhésion personne morale  
 

Date :  ……/……/201… 

 

Je soutiens les actions de l’association et fais 

un don de _________ €. 
Votre don est déductible de vos impôts à hauteur de 66%, dans la limite 

de 20% de votre revenu imposable (reçu fiscal sur demande) 

 

Je joins un chèque de ______ € à l’ordre du 

CPIE Pays Gersois 
 

 

Pour tout renseignement, notre équipe se tient à 

votre disposition 
 

CPIE Pays Gersois 

16 rue Joseph Delort 32 300 MIRANDE 

Tél : 05 62 66 85 77 – contact@cpie32.org 
 

Retrouvez toute notre actu sur notre  

page Facebook et notre site internet 

              www.cpie32.org 

 

 
 

Nom prénom : ………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………….. 

CP – Ville :  ………………………………………………….. 

Téléphone : ………………………………………………….. 

Email :   ……………………..…@…………………….. 
 

Je verse ma cotisation 201_ : 

 17 € - adhésion individuelle  

 30 € - adhésion familiale 

Nb d’adultes : ___ Nb d’enfants : __   

 30 € - adhésion personne morale  
 

Date :  ……/……/201… 

 

Je soutiens les actions de l’association et fais 

un don de _________ €. 
Votre don est déductible de vos impôts à hauteur de 66%, dans la limite 

de 20% de votre revenu imposable (reçu fiscal sur demande) 

 

Je joins un chèque de ______ € à l’ordre du 

CPIE Pays Gersois 
 

 

Pour tout renseignement, notre équipe se tient à 

votre disposition 
 

CPIE Pays Gersois 

16 rue Joseph Delort 32 300 MIRANDE 

Tél : 05 62 66 85 77 – contact@cpie32.org 
 

Retrouvez toute notre actu sur notre  

page Facebook et notre site internet 

              www.cpie32.org 

 

 
 

  

mailto:contact@cpie32.org
http://www.cpie32.org/
mailto:contact@cpie32.org
http://www.cpie32.org/
mailto:contact@cpie32.org
http://www.cpie32.org/

