
Sensibiliser au respect de la nature et de notre environnement 

Association Loi 1901 d’Education à l’Environnement pour tous reconnue d’intérêt général. 

 

Formulaire à compléter et à nous retourner avec votre règlement. 

        ❐   RENOUVELLEMENT                       ❐ NOUVELLE ADHESION 

Bulletin d’adhésion 201_ 

PERSONNE PHYSIQUE 

❐ Cochez cette case si vous souhaitez recevoir notre lettre d'information 

NOM :  ...............................................………………. 

Prénom : ............................................................ 

Adresse :  ............................................................................................................ 

Code Postal :  ................................  Ville :  .................................................. 

Tel :  ...................................................................... 

Courriel :.................................................................@.......................................... 

Vos coordonnées 

Merci de renseigner également le verso 

D’ autres envies ? 

Dites– nous en davantage : ....................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Vos motivations et envies 

En tant qu’adhérent je souhaite :  

❐  Soutenir l’association      

❐ Etre informé(e) des activités de l’association 

❐ Participer aux activités de l’association 

❐ M’inscrire au Club Nature Adultes 

 ❐ Organiser et construire avec l’équipe : 

� Donner un coup de main à l’animation d’une manifestation 

� Participer à la gestion de l’association 

� Co-construire des outils pédagogiques 

� Aider à la communication 
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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 

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. 

                         Date :                                                                                                                                    Signature : 

Ne pas jeter sur la voie publique. 
© BIE, Siret 439 354 804 000 56, 2015. Imprimé par nos soins sur papier recyclé. 

 BIE - Place du Séminaire - 64 400 OLORON SAINTE MARIE 

Tél. : 05.59.39.10.13 – www.bie.fr – contact@bie.fr 
Siret 439 354 804 000 56 

❐  Biodiversité    ❐  Changement climatique 

❐  Agriculture et alimentation ❐  Eco-mobilité 

❐  Jardinage ❐  Eco-consommation 

❐  Déchets ❐  Eco-tourisme 

❐ Eau ❐ Lien social et solidarités / Handicap 

❐  Energies ❐ Santé et qualité de la vie 

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

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Vos centres d’intérêt 

La cotisation est valable pour l'année civile en cours.   

Montant total versé : ..................€ 

❐par chèque (à l’ordre de BIE)  

❐en espèces  

Le montant des cotisations et dons 
est déductible à 66% de l’impôt sur 

le revenu. 

Souhaitez-vous un reçu fiscal ? :   

❐❐❐❐ oui   ❐❐❐❐  non  

Je suis un particulier et j’adhère à BIE : 

❐ Tarif classique 10 €  

❐ Tarif réduit : 5 €                                                                                     
(étudiant, demandeur d’emploi, personne en situation de handicap)  

❐ Moins de 18 ans gratuit 

❐ Don ………. € 

Votre cotisation 
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