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en faveur de l’environnement !
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Nom - Prénom : ………………………………………………..
Adresse :
………………………………………………..
CP – Ville :
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Email :
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Je souhaite recevoir les actualités et informations par mail.
Je souhaite recevoir les programmes d’activités par courrier
postal.




Je souhaite recevoir les actualités et informations par mail.
Je souhaite recevoir les programmes d’activités par courrier
postal.




Je souhaite recevoir les actualités et informations par mail.
Je souhaite recevoir les programmes d’activités par courrier
postal.

Cotisation 201___ :
 17 € - adhésion individuelle
 30 € - adhésion familiale
 30 € - adhésion personne morale
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Don de soutien aux activités de l’association :
______ €.
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Don de soutien aux activités de l’association :
______ €.



Je souhaite recevoir un reçu fiscal (don déductible d’impôts à
hauteur de 66%, dans la limite de 20% de votre revenu imposable).

Règlement total : ______ €
 Par chèque à l’ordre du CPIE Pays Gersois
 En espèces
Signature :

Date : ……/……/201…

Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de votre adhésion et seront
conservées pour une durée maximum de 3 ans, prolongée en cas de renouvellement.
Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées aux seuls membres de
l’équipe de l’association. A tout moment, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations vous concernant ; pour cela il vous suffit de contacter
l’association.

CPIE Pays Gersois
16 rue Joseph Delort 32 300 MIRANDE
Tél : 05 62 66 85 77 – contact@cpie32.org
cpie32

www.cpie32.org
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