
CPIE BELLE-ILE-EN-MER / LES GLACIS / 56360 LE PALAIS / 02.97.31.40.15 

accueil@belle-ile-nature.org / www.belle-ile-nature.org 
 

J’ADHERE A L’ASSOCIATION 
 

Vos coordonnées  

 

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

Adresse : ………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ……………………….. Ville : ………………………………………….. 

Portable : ………………………………. Fixe : ………………………………………….. 

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

Date de naissance : ………………………………………………………………………….. 

 

 Je souhaite recevoir toutes les actualités du CPIE par e-mail 

 

Type d’adhésion (adhésion à l’année civile) 

 

 15€ étudiant, moins de 25 ans, chômeurs  

 30€ individuelle 

 40€ couple ou famille (5 personnes max : 2 adultes + 3 enfants mineurs ou 1 adulte + 4 enfants 

mineurs) 

Noms et prénoms du couple ou de la famille : 

.……………………………………………………………………………………………

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

 15€ établissement scolaire ou structure de loisir (=participer pour 

préserver) 

 50€ association, entreprise, collectivité 

 
Etre adhérent me donne l’accès gratuit et illimité à toutes les sorties du CPIE et me permet de profiter de prêt 

d’ouvrages de notre bibliothèque ; toutefois une participation réduite peut-être demandée lors de certaines 

sorties. 

 

JE SOUTIENS LE CPIE DE BELLE ILE EN MER 
 

Le CPIE de Belle Ile en Mer est une association reconnue d’intérêt général. Tout 

don à l’association est 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 : Montant du don : ………………………….. 
déduction de 66% du montant du don dans la limite de 20% du revenu imposable.    
Si vous êtes une entreprise : Montant du don : …………………………… 
déduction de 60% du montant du don dans la limite de 0.5% du chiffre d’affaires.    
 

 

 

Adhésion : ……………...€ 

Don : …………………… € 

Total : ………………….. € 
 

 Règlement par chèque à  l’ordre de : CPIE Belle Ile en Mer (obligatoire 

pour les dons) 

 Règlement en espèces 

 

MERCI ! 



 

 

Voulez-vous participer à la vie du CPIE ? 
 

Si oui, avez-vous une compétence particulière ? 

 

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

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

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

 

 

Quelles actions vous intéressent ? 

 

 Administratif, comptabilité, ressources Humaines, assurances 

 Vie associative (façonnage de publication, tenue d’un stand,…) 

 Chantier participatif (ramassage des déchets, entretien patrimoine,…) 

 Naturaliste (botanique, ornithologie, ichtyologie,…) 

 Photographie (pour nos publications, rapports,…) 

 Communication (distribution de docs, site internet,…) 

 Informatique, infographie 

 Bricolage 

 Autres : ………………………………………………………………………… 

 

 

 

En adhérant, je soutiens toute l’année le CPIE dans ses 

actions sur Belle Ile en Mer : 

 
- pour la biodiversité 

- pour la mer et le littoral 

- pour l’agriculture, l’alimentation et la santé 

- pour la sensibilisation vers, et avec, les jeunes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez également adhérer en ligne sur le site HelloAsso : 

https://www.helloasso.com/associations/cpie-maison-de-la-nature-de-belle-ile-

en-mer/adhesions/sorties-nature 

 

 

 

 

 

 

 

 
En remplissant ce formulaire d’adhésion, vous acceptez que le CPIE de Belle Ile en Mer enregistre et traite vos 

données personnelles collectées dans ce formulaire afin de communiquer avec vous sur ces projets, 

évènements qu’il organise. 

Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, le CPIE de Belle Ile en Mer 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. 


