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Ensemble, préservons durab lement
le Patr imoine naturel d’Aqui taine

Association Loi 1901
SIRET 397 433 020 00120 – APE 9104Z
Membre de la Fédération des
Conservatoires d’espaces naturels

BULLETIN D’ADHESION - ANNEE 201_
 1ère adhésion

 Renouvellement

NOM _________________________________________ Prénom _______________________________________
Adresse _____________________________________________________________________________________
Code Postal __________________ Commune ______________________________________________________
Téléphone ______________________E-mail _______________________________________________________

Association Loi 1901
SIRET 397 433 020 00120 – APE 9104Z
Membre de la Fédération des
Conservatoires d’espaces naturels

BULLETIN D’ADHESION - ANNEE 201_
 1ère adhésion

 Renouvellement

NOM _________________________________________ Prénom _______________________________________
Adresse _____________________________________________________________________________________
Code Postal __________________ Commune ______________________________________________________
Téléphone ______________________E-mail _______________________________________________________
 Adhésion Individuelle : 6 €

 Adhésion Individuelle : 6 €
 Abonnement par courrier à « L’Echo des Sites d’Aquitaine » (2 numéros par an) : 10 €
 Parrainé(e) par : (nom de la personne déjà adhérente) ____________________________________________
Un parrainage = 1 an d’abonnement gratuit par courrier postal à notre bulletin d’information « L’Echo des Sites d’Aquitaine »

 Don (au profit des acquisitions foncières) : _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ €
 Je souhaite recevoir un certificat pour déduction fiscale
(66% du don seront déduits des impôts sur le revenu. Pour les particuliers : limitation à 20% du revenu annuel imposable)

DATE :

Ensemble, préservons durab lement
le patrimoine naturel d’Aqui taine

SIGNATURE (du représentant légal si mineur) :

Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 « informatique et liberté » modifiée, et au RGPD, vous bénéficiez d'un
droit d'accès, de rectification et de suppression des données vous concernant, ainsi que du droit de vous opposer au
traitement de ces données. Pour exercer ce droit, contactez notre siège social.
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traitement de ces données. Pour exercer ce droit, contactez notre siège social.
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