
Pourquoi devenir adhérent ? 
Adhérer au CPIE Mayenne permet de soutenir le projet associatif : accompagner le territoire Mayennais dans la
prise en compte des enjeux environnementaux du territoire. En adhérant, je peux :

» Emprunter gratuitement des livres et du matériel d'observation (jumelles, loupes, longue-vue, filet à papillons, etc.) ;
» Bénéficier d’une remise de 5 % sur les livres en lien avec l’environnement à la librairie du Marais (rue Charles de 

     Gaulle à Mayenne), sur présentation de la carte d’adhésion de l’année en cours ;
» Participer aux sorties des différents groupes réservées aux adhérents de l’association (photo, rando et/ou botanique).
                                                                  

Vos coordonnées 

Nom Prénom

Adresse

Code Postal Ville

N° de tél. 1 Adresse mail 1

N° de tél. 2 Adresse mail 2

Lorsqu’il s’agit d’une adhésion familiale, je précise ci-dessous les membres de ma famille     :                                                         

Nom Prénom

Membre 1

Membre 2

Membre 3

Membre 4

Envie de nous soutenir avec un don ? (facultatif)
Il s’agit d’un acte engagé, affirmant votre volonté de préserver l’environnement en soutenant nos actions d’étude,
d’aménagement et d’éducation à la transition écologique en Mayenne. Ce don permet aussi au CPIE d’assurer son
travail dans la durée et nous permet d’affirmer le soutien des citoyens lorsque nous engageons diverses démarches.
                                         

  Je suis un particulier (déduction de 66 % du montant, dans la limite de 20 % du revenu imposable)
  Je suis une entreprise (déduction de 60 % du montant, dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires. Plus d’infos au 02 43 03 79 62)

            
Montant libre du don en euros :   

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

Bulletin d’adhésion 
En 2023, je soutiens le CPIE Mayenne à prix libre, entre 1 et à 10€ !

Suite en page 2



Envie de porter nos couleurs ? (facultatif) 
Depuis  l’année dernière,  l’équipe salariée porte des vêtements avec
l’identitié  graphique  de  l’association  (logo  sur  la  poitrine  et  visuel
graphique illustrant les activités du CPIE). Ce t-shirt vous est proposé
en tant qu’adhérent à prix coutant !
                              
   Je souhaite commander un ou plusieurs t-shirt du CPIE à 10€ pièce
Taille souhaitée pour le tshirt 1 :    S      M          L        XL
Taille souhaitée pour le tshirt 2 :    S      M          L        XL
Taille souhaitée pour le tshirt 3 :    S      M          L        XL

Envie de participer à l’un des groupes ? (facultatif) 
Depuis quelques années, certains adhérents du CPIE se réunissent et développent des projets selon leurs centres
d’intérêt et font des sorties ensemble, partagent ainsi leurs connaissances, etc. Si l’un de ces groupes vous intéresse,
vous pouvez cocher la ou les case correspondante.s ; vous recevrez alors les invitations aux prochains rendez-vous :

  Le groupe photo naturaliste                        Le groupe botanique                        Le groupe Rando’Nature 
     (Apprendre ensemble et partager ses photos)        (Sorties amateurs régulières)                       (1 balade en nature par mois)
                                                                                
Vous avez un centre d’intérêt qui pourrait intéresser d’autres adhérents ? Faîtes-le nous savoir : 

 

  Je souhaite m’impliquer dans la vie associative  en cochant cette case vous serez contacté ponctuellement pour
organiser, avec d’autres bénévoles, des temps conviviaux, ou toute autre activité qui stimulerait a vie associative !    

Règlement  
Récapitulatif du montant à régler :                    Je souhaiter régler :

  Adhésion entre 1 et 10 euros au montant libre de  euros.                En chèque à l’ordre du CPIE Mayenne

  Don au CPIE (facultatif) au montant libre de  euros.          En espèces
  Achat de t-shirt CPIE Mayenne (facultatif), soit  euros.  

  
  Je refuse d’être inscrit automatiquement à la newsletter  

En adhérant, vous êtes automatiquement inscrit à la newsletter et vous acceptez que le CPIE Mayenne Bas-Maine
enregistre vos données personnelles et communique occasionnellement avec vous sur ses projets et événements qu'il
organise. Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, le CPIE Mayenne Bas-Maine s’engage à ne
pas divulguer, transmettre, ou partager vos données personnelles avec d’autres entités, conformément au Règlement
général de protection des données de 2018 sur la protection des données personnelles.

                                                                    
Merci et bienvenue à nos côtés pour 2023 !

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