
Nom :

Adresse :

Commune :

E-Mail : Tel. :

Collectivité :

Règlement :

Adhérent 2 :Mme

Nom :

Mme

Fait à : Signature :

BULLETIN D'ADHÉSION
Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement (CPIE)

Dites-nous qui vous êtes...

Dites-nous en plus !

Type d'adhésion :

12 €

Faites un don** !

Date de naissance :

Prénom :

Dénomination : Forme juridique :

Représentant légal : Qualité :

Comment vous contacter ?

CP :

/ /

pour une personne au tarif normal

20 € pour un foyer (2 personnes)

10 € pour un.e étudiant.e ou chercheur.euse d'emploi

30 € pour une association, un établissement 
scolaire ou structure de loisir

50 € pour une entreprise ou une fédération

50 € < 5 000 habitants 100 €  de 5 000 à 20 000 habitants 200 € > 20 000 habitants

€

Espèces Chèque n° (à l'ordre de : CPIE Loire Océane)

Adhérent 1 : M.

Prénom :

Date de naissance : / /

M.

Le : / /

**Pour les particuliers, 66% de votre don peut être déduit de votre impôt sur le revenu dans la limite de 20% de votre revenu imposable.
  Pour les entreprises, 60% de votre don peut être déduit de votre IS (0,5% du CA HT).

Comment avez-vous connu le CPIE Loire Océane ?4. (Bouche à oreille, réseaux sociaux, presse, stand, sortie nature...)

1. Vos motivations en adhérant ? Nous soutenir Agir sur le terrainÉchanger des connaissances
Rencontrer des personnes partageant vos centres d'intérêt Suivre nos actualités

2. Envie de participer ? Un peu Beaucoup À la folie Pas du tout

CPIE LOIRE OCEANE - 2 rue Aristide Briand 44350 Guérande - Tel. 02 40 45 35 96 - contact@cpie-loireoceane.com - www.cpie-loireoceane.com

PERSONNES PHYSIQUES

PERSONNE MORALE (ASSOCIATION, ENTREPRISE, COLLECTIVITÉ, ...)

3. Des compétences à offrir ? (jardinage, inventaire naturaliste, 
accueil de visiteurs, communication, photographie...)

*Une adhésion à partir du 1er novembre est valable pour l’année civile suivante.

Valable pour l'année civile 20.... *



Une vision humaniste de l'environnement
Le respect de la connaissance scientifique
La promotion de la pédagogie active

L'association
Nous contribuons à la préservation de 
l'environnement et à la sensibilisation au 
développement durable, dans une démarche 
d'intérêt général, en partenariat avec des 
acteurs locaux et auprès des habitants du 
territoire. 

Devenez 
adhérent.e

Exprimez votre soutien à notre association et 
aux actions que nous menons, discutez des 

grandes orientations, bénéficiez du centre de 
ressources, menez des actions de terrain, 
rencontrez des personnes partageant vos 

centres d'intérêt, échangez et partagez avec 
les autres adhérents, proposez des actions...

2 rue Aristide Briand
44350 Guérande
contact@cpie-loireoceane.com

02 40 45 35 96

Notre rôle
Échanger, accompagner, rechercher, appuyer 
la réflexion, éduquer, animer...

Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement

Territoire d'ancrage
De la Loire à la Vilaine, de l'océan Atlantique 
au Sillon de Bretagne

Nos valeurs

Adhérez en ligne

www.cpie-loireoceane.com

@cpieloireoceane
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