COTISATION
Année 2017
PAYS CREUSOIS
Vous êtes sensibles à notre action
et vous souhaitez aider à développer nos projets
de sensibilisation à l’environnement et d’accompagnement des territoires…
...alors devenez membre de notre association.

BULLETIN D’ADHÉSION INDIVIDUELLE

NOM :………………………………………… Prénom :……………………………….
Adresse : ……………………………………………..…………………………………….

Code Postal : ………………………. Ville : ……………………………………………….
Tel : …………………………..…

Portable : ……………………………………………

Mail : ……………………………………………………………………………………...

COTISATION INDIVIDUELLE :
Etudiants (majeurs) et chômeurs ………………… Forfait à 3 €
Revenu annuel < SMIC ………………………..… Forfait à 6 €
Revenu annuel > SMIC ………………………… Forfait à 12 €





COTISATION MEMBRE BIENFAITEUR (à partir de 90€) : ……………….. €
DON : ……………………….. €
Paiement :
- en espèces (au siège de l’association)
- en chèque à l’ordre de : Association L’Escuro - CPIE des Pays Creusois

Notre association étant déclarée Organisme d’Intérêt Général,
vous pourrez bénéficier d’une réduction d’impôts,
pour votre cotisation et/ou votre don,
représentant 66% du montant versé.

Merci de cocher les actions dans lesquelles vous
souhaiteriez vous impliquer :
 Accompagnement lors de balades et sorties nature
 Entretien ponctuel des espaces pédagogiques de Chabrières
 Petits travaux de bricolage

 Tenue de stands thématiques lors des manifestations avec les animateurs
 Suivi de l’inventaire des Plantes Exotiques Envahissantes
 Suivi de l’inventaire des Arbres Remarquables en Limousin
 Suivi des inventaires ou prospections de l’Observatoire des Amphibiens

 Participation à l’Observatoire des Saisons
 Reportages photos dans le cadre des actions et animations tout public
 Autre (précisez) : ……………………………………………………………………..

Les bénévoles œuvrent au sein du CPIE en concertation avec l’équipe de salariés.

Chacun apporte ses compétences et/ou passions, à son niveau, à son rythme et selon
ses disponibilités.

Venez nous rejoindre !

Retrouvez les activités du CPIE
sur notre site internet

www.cpiepayscreusois.com
Merci d’adresser votre bulletin au :
CPIE des Pays Creusois
16 rue Alexandre Guillon
23 000 GUERET

www.facebook.com/cpiepayscreusois

Tel : 05 55 61 95 87

