COTISATION
Année 2017
PAYS CREUSOIS
Votre collectivité ou votre association
est sensible à notre action et souhaite nous soutenir…
...adhérez à notre association
BULLETIN D’ADHÉSION COLLECTIVITÉ / EPCI
COTISATION COLLECTIVITÉS/EPCI :
Jusqu’à 300 habitants ………………
De 300 à 5 000 habitants ……………
Au-delà de 5 000 habitants …………

Forfait à 50 €
Forfait 50 € + 0,17 €/habitant
Forfait 50 € + 0,08 €/habitant

COTISATION ASSOCIATION LOI 1901 : ………………..

Forfait à 50 €

 Commune
 EPCI
 Association
NOM : ………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………..………………………….
Code Postal : ………………… Ville : ………………………………………….
Tel : …………………………. Mail : …………………………………………..
Montant de la cotisation : ……………………. €

PAIEMENT

Merci d’adresser votre bulletin au :
CPIE des Pays Creusois
16 rue Alexandre Guillon
23 000 GUERET
Tel : 05 55 61 95 87
Mail : contact@cpiepayscreusois.com

 en espèces (au siège de l’association)
 en chèque à l’ordre de :
Association L’Escuro - CPIE des Pays Creusois
 par virement :
42559

00045

41020025837

16

Code banque

Code guichet

N° compte

Clé RIB

IBAN

FR76

4255

9000

CODE BIC : CCOPFRPPXXX

4541

0200

2583

716

Carte d’identité de l’association
NOM : L’ESCURO
DATE DE CRÉATION : 1983
STATUT : Association loi 1901, déclarée Organisme d’Intérêt Général
« concourant à la défense de l’environnement naturel »
LABEL : CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) depuis 2002
AGRÉMENTS :
● Association complémentaire de l’Enseignement Public
● Jeunesse et sports
● Entreprise solidaire
● Protection de l’environnement

Objet de l’association
Intégré dans un réseau national comptant 80 associations en France, le CPIE des Pays Creusois s’inscrit dans une démarche d’intérêt général et agit en faveur du développement durable
dans deux domaines d’activités :
● La sensibilisation et l’éducation de tous à l’environnement
● L’accompagnement des territoires au service de politiques publiques et de projets
d’acteurs
Valeurs communes au réseau des CPIE :
● Humanisme
● Promotion de la citoyenneté, de l’engagement citoyen, des démarches participatives
et de la concertation
● Respect de la connaissance scientifique

79 Adhérents en 2016
Riche de sa vie associative
et de ses professionnels salariés,
le CPIE des Pays Creusois
fait le choix marqué
d’accompagner durablement
les acteurs creusois et les habitants,
avec des programmes variés.

53 membres individuels
3 associations
1 communauté d’agglomération
6 communautés de communes
16 communes

Retrouvez les activités du CPIE
sur notre site internet
www.cpiepayscreusois.com

www.facebook.com/cpiepayscreusois

