Bulletin d’adhésion

En 2021, je soutiens le CPIE Mayenne – Bas-Maine !
Pourquoi devenir adhérent ?
Adhérer au CPIE Mayenne Bas-Maine, c’est soutenir un projet associatif qui se donne pour mission
d’accompagner le territoire Mayennais dans la prise en compte des enjeux environnementaux du
territoire. En adhérant, vous pouvez :
» Participer gratuitement à 2 animations de votre choix dans le programme des sorties payantes
» Emprunter gratuitement des livres et du matériel d'observation (jumelles, loupes, longue-vue, filet à papillons, etc.)
» Participer aux sorties des différents groupes réservées aux adhérents et bénévoles de l’association :
groupe photo nature, rando nature, groupe botanique, groupe hététocère
» Recevoir chaque mois notre newsletter, l’occasion de parcourir notre actualité
» Bénéficier d’une remise de 5 % sur les livres en lien avec l’environnement à la librairie du Marais de
Mayenne (rue Charles de Gaulle), sur présentation de la carte d’adhésion de l’année en cours.

Vos coordonnées
Nom

Prénom

Adresse
Code Postal

Ville

N° de téléphone 1

N° de téléphone 2

Adresse mail 1

Adresse mail 2

En cas d’adhésion familiale, merci
de préciser les noms et prénoms
des personnes concernées par
l’adhésion

Choisissez votre type d’adhésion annuelle
Adhésion simple à 10 €

Adhésion familiale à 20 €
Nom

Prénom

Membre 1
Membre 2
Membre 3
Membre 4

CPIE Mayenne Bas-Maine – 12 rue Guimond des Riveries – 53100 Mayenne
02 43 03 79 62 – contact@cpie-mayenne.org

Bulletin d’adhésion

En 2021, je soutiens le CPIE Mayenne – Bas-Maine !
Et si vous nous souteniez ? (facultatif)
Soutenir le CPIE Mayenne Bas-Maine est un acte engagé, il permet d’affirmer votre volonté de préserver
notre environnement en soutenant nos actions d’étude, d’aménagement, et d’éducation à l’environnement
en Mayenne. Votre don permet également à l’association d’assurer son travail dans la durée et nous permet
d’affirmer le soutien des citoyens lorsque nous engageons diverses démarches, que ce soit une recherche
de financement privé ou public, ou autre.

Je suis un particulier (déduction de 66 % du montant du don dans la limite de 20 % du revenu imposable)
Montant libre du don en euros :

Je suis une entreprise (déduction de 60 % du montant du don dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires)
Renseignement auprès du secrétariat du CPIE Mayenne Bas-Maine, au 02 43 03 79 62.

Règlement
Montant à régler :
Adhésion simple (10 €)
Adhésion familiale (20 €)
Don à l’association (montant libre)
Soit un total de

€

Je règle mon adhésion (ainsi que le montant de mon don)

en chèque à l’ordre du CPIE Mayenne Bas-Maine
en espèces

Merci et bienvenue à nos côtés pour 2021 !
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.
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