
Adhérez ! 

En 2019 

Rejoignez-nous ... 

Particuliers    Collectivités    Associations    Entreprises    Partenaires 

   L’Escuro - CPIE des Pays Creusois 

Association L’ESCURO  

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement des  Pays Creusois  

16 rue A. Guillon - 23000 GUERET - Tél 05 55 61 95 87 



 Soutenir nos missions d’intérêt général au service des territoires, 

 Apporter votre appui à des initiatives locales structurantes et con-

crètes en faveur du développement durable, 

 Nous donner les moyens d’agir en faveur de la préservation de          

l’environnement et de notre patrimoine commun 

Venez nous rencontrer, partager vos envies, 

vos disponibilités ou vos centres d’intérêt ! 

      Des espaces pour …                  Où vous pourrez aussi ... 

 

Contribuer 

à la préservation de l’environnement 

Collecter et partager 

des connaissances naturalistes 

Vous former 

et vous informer 

Se rencontrer 

lors d’évènements « adhérents » 

Appartenir 

à un réseau 

 

Vous impliquer 

dans des  « Chantiers nature » 

Participer 

à des animations 

Représenter  

l’association 

Concevoir 

des outils pédagogiques 

Créer 

des supports de communication 

Être ambassadeurs 

auprès de futurs bénévoles 

Adhérer c’est ...  



 

 

 

 

 

 

 

 

Structure   

Nom  

Prénom  

Adresse  

CP  

Ville 

Tél  

Mail  

COMMUNE / EPCI Montant 

Jusqu’à 300 habitants : Forfait 50 €     

 De 300 à 5 000 habitants : Forfait 50 € + 0.17 € / habitant      

Au-delà de 5 000 habitants : Forfait 50 € + 0.08 € / habitant      

PARTICULIER Nombre Montant 

Etudiants et chômeurs : Forfait 3 €       

Revenu annuel < smic : Forfait 6 €       

Revenu annuel >smic : Forfait 12 €       

DON Montant 

Montant à votre convenance       

ASSOCIATION / ENTREPRISE Montant 

Forfait 50 €       

RÈGLEMENT 

Chèque à l’ordre de L’Escuro - CPIE des Pays Creusois 

ou 

Virement (IBAN : FR76 1027 8365 4100 0117 2650 169 - BIC : CMCIFR2A) 

Bulletin d’Adhésion -  019  



Merci de nous envoyer  

votre bulletin d’adhésion  019   

   L’Escuro - CPIE des Pays Creusois 

16 rue Alexandre Guillon 

23 000    GUÉRET 

CONTACTS  

 

Partenaires financiers 
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