
Merci de nous envoyer  
votre bulletin d’adhésion 2022 

   L’Escuro - CPIE des Pays Creusois 

16 rue Alexandre Guillon 

23 000    GUÉRET 

CONTACTS  
 

Adhérez ! 

Rejoignez-nous ... 

   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 

Partenaires financiers 

Particuliers   Associations  

Partenaires 

Entreprises  

Collectivités   
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Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un 
traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En remplissant 
ce formulaire d’adhésion, vous acceptez que le CPIE des Pays Creusois enregistre et traite 
vos données personnelles collectées afin de communiquer occasionnellement avec vous 
sur ses projets, actualités, événements qu’il organise.  
Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, le CPIE des Pays Creusois 
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 à la 
loi RGPD mise en application à compter du 25 mai 2018 .  
Vous avez le droit d’accéder, de rectifier voire d’effacer les informations qui vous 
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir les informations vous 
concernant, veuillez nous adresser un courriel à contact@cpiepayscreusois.com. 



 Soutenir nos missions d’intérêt général au service des territoires, 
 Apporter votre appui à des initiatives locales structurantes et concrètes 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 

 

 

 

 

 

 

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 4 €   

Revenu annuel < smic : Forfait 8 €   

Revenu annuel >smic : Forfait 15 €   

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) 
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Adhérer c’est ...  
Agir ensemble  

Dons et adhésions donnent droit à une réduction d’impôt 
* Pour les particuliers : 66% du montant du don dans la limite de 20% du revenu imposable.  
** Pour les entreprises : 60 % du montant des cotisations dans la limite de 20000 € ou de  5‰ du 
chiffre d'affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé. 


