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❐ RENOUVELLEMENT

Vos coordonnées
NOM :

...............................................……………….
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Vos coordonnées
NOM :

...............................................……………….
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Adresse :

Adresse :

............................................................................................................

Code Postal :

................................

Ville :

..................................................

............................................................................................................

Code Postal :

................................

Ville :
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Dites– nous en davantage : .......................................................................
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………………………………………………………………………………………………………………………….
Merci de renseigner également le verso
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❐ Energies

❐ Santé et qualité de la vie
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❐ Autres : ...........................................…………………………………………………………...

❐ Autres : ...........................................…………………………………………………………...

❐ Autres : ...........................................…………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………..
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………………………………………………………………………………………………………………………..
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❐ Tarif classique 10 €
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❐ Tarif réduit : 5 €
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❐ Don ………. €
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Montant total versé : ..................€
❐par chèque (à l’ordre de BIE)

Le montant des cotisations et dons
est déductible à 66% de l’impôt sur
le revenu.
Souhaitez-vous un reçu fiscal ? :
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❐en espèces

❐ oui ❐ non

❐en espèces

❐ oui ❐ non

❐en espèces

❐ oui ❐ non

Date :

Signature :

Date :

Signature :

Date :

Signature :

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
application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant,
veuillez vous adresser au secrétariat.
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