COTISATION

2018

Je souhaite recevoir par mail les informations de l'association (il ne sera fait
aucune utilisation commerciale de mes données personnelles).
Rayez la phrase si vous ne le souhaitez pas

Quels sont les centres d'intérêt qui vous font rejoindre notre association ?
Éducation populaire

Développement durable

Défense de l'environnement

Découverte de la biodiversité

Sorties naturalistes

Sciences participatives
Démarches artistiques

Nom :

….......................…................…....................................................................................................................................................................…................

Prénom :

….......................…................…....................................................................................................................................................................…................

Patrimoine culturel

Adresse :

….......................…................…....................................................................................................................................................................…................

Autre : .............................................................................................................

….......................…................….............................................................................................................................................................................................................................................................…................

De quelles connaissances ou compétences seriez-vous prêt(e) à faire bénéficier
l'association ?
Environnement (discipline(s) : ..................................................................................................................................................................................)

e-mail :

….......................….............................................................................................…................

Tel :

............................................................................................................

Je souhaite adhérer en tant que : (je coche les 2 cases correspondantes à mon choix)
 MEMBRE ADHERENT :
 40 € : Couple
 30 € : Individuel






 MEMBRE BIENFAITEUR :
 70 € et au-delà : Couple
 60 € et au-delà : Individuel

Prénoms : …...................................................... & ….............................................................
15 € : Chômeur- Étudiant
Prénoms : …...................................................... & …......................................................



 PERSONNE MORALE :
 50 € : Association




Domaines artistiques (discipline(s) : ..........................................................................................................................................................)
Communication

Réseaux sociaux / Sites web

Administration / Gestion
Autre : .............................................................................................................
Sur quel type d'action seriez-vous prêt(e) à apporter bénévolement votre aide ?





Développement durable (domaine(s) : .................................................................................................................................................)

100 € : Entreprises et autres

Pour payer ma cotisation :

(je coche la case correspondante à mon choix)

 Je souhaite mettre en place un prélèvement automatique sur mon compte
bancaire ou postal
 2,50 €/mois
 5€/mois
 autre : ….......€/mois
 7,50 €/trimestre
 15€/trimestre
 autre : …......€/trimestre
 Je joins un chèque d'un montant de:
 J'effectue ce jour un virement sur le compte bancaire du CPIE :
 IBAN : FR76 1027 8022 8100 0501 9324 067
 Je règle sur place en espèces

J'autorise l'utilisation de photos sur lesquelles je suis (nous sommes)
reconnaissable(s) pour les publications exclusives de l'association.
Rayez la phrase si vous ne l'autorisez pas

Suivis naturalistes (spécialité(s) : .................................................................................................................................................................)
Animations nature

Conférences

Montage d'expositions

Chantiers nature

Permanences à Asporotsttipi

Vie associative

Sous quelle(s) condition(s) : ...................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.

…..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

DATE et SIGNATURE :

BULLETIN COMPLÉTÉ ET SIGNÉ À RETOURNER À :
''LITTORAL BASQUE – ATALAIA – EUSKAL ITSASBAZTERRA''
''Larretxea'' - Domaine d'Abbadia
2, Rue Armatonde
64700 HENDAYE

