
Je soutiens le CPIE Mayenne - Bas-Maine en 2020 
(Association Initiative et Développement en Environnement)

Adhésion

Vos   coordonnées   

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

…......................................Adresse :.................................................................................................................

Code Postal : ............................................ Ville :.......................................…....

Téléphone : …...........................................    

Portable : …..................................…......... Portable n°2 : …...........................................

E-mail :..................................................................................................................…............

E-mail n° 2 pour les familles : ..............................................................................................

Types d'adhésion Adhésion simple : □ 10 € Adhésion familiale : □ 20 €

Nom des personnes concernées par l'adhésion familiale :

   Nom, Prénom :................................................

   Nom, Prénom :................................................

   Nom, Prénom :................................................

   Nom, Prénom :................................................

Je souhaite m’inscrire sur le listing des sorties FLASH : □ Oui □ Non Si oui, le N° de portable est obligatoire. 

Les sorties flash sont des sorties natures organisées à la dernière minute par des bénévoles pour observer un phénomène ponctuel imprévisible

longtemps à l’avance : ponte de grenouilles, migration d’oiseaux, parades de rapaces, floraison d’une plante, émergence d’insectes etc...

Je souhaite m’inscrire sur la lettre d’information : □ Oui □ Non Si oui, l’E-mail est obligatoire. 

La lettre d’information est éditée en fonction des saisons mensuellement ou bi-mensuellement. Elle contient un rappel des événements à venir,

les appels en besoins de bénévoles, un zoom sur les projets d’actualité et des articles d’éclairage sur des sujets d’actualité. 

La désinscription se fait par demande à contact@cpie-mayenne.org

Mon adhésion m'ouvre le droit :

- de participer gratuitement à 2 animations du programme de sorties payantes

- de profiter de prêt d'ouvrages ou de matériel d'observation (jumelles, loupes, longue-vue, filet à papillons...).

- de  participer aux sorties des différents groupes bénévoles de l’association : Rando nature, groupe photo nature,
groupe botanique, groupe hététocère

- de bénéficiez d’une  remise de 5% sur présentation de la carte d’adhésion 2020 pour tous les livres en lien avec

l’environnement avec la librairie du Marais rue Charles de Gaulle à Mayenne                                                            →

12 rue Guimond des Riveries

53100 Mayenne
02 43 03 79 62

www.cpie-mayenne.org
contact@cpie-mayenne.org

mailto:accueil@idenvironnement.org
http://www.cpie-mayenne.org/


Don

ID environnement est un organisme d'intérêt général. 

Tout don à l'association est donc déductible de l'impôt sur le revenu ou sur les sociétés, il s'agit d'un versement à titre
gratuit, sans contrepartie directe ou indirecte.

Si vous êtes un particulier : déduction de 66 % du montant du don dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Montant du don : …....................................…

Si vous êtes une entreprise : déduction de 60 % du montant du don dans la limite de 0,5 % du chiffre d'affaires.

Montant du don : …....................................…

Montant

Adhésion

Don

TOTAL

□ Règlement par chèque à l'ordre de : 

ID Environnement

□ Règlement en espèces 

MERCI !

En remplissant  ce formulaire  d'adhésion,  vous acceptez  que le  CPIE  Mayenne Bas-Maine enregistre et  traite vos données personnelles  collectées dans ce
formulaire afin de communiquer occasionnellement avec vous sur ses projets, événements qu'il organise.
Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, le CPIE Mayenne Bas-Maine s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos
données personnelles avec d’autres entités, entreprises ou organismes, quels qu’ils soient, conformément au Règlement général de protection des données de
2018 sur la protection des données personnelles.

Encart réservé à l'association

□ adhésion réglée
□ carte faite
□ saisie


