CPIE des Pays de l’Aisne
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

PAYS DE L’AISNE

Cadre réservé au CPIE
❏ Règlement par chèque n° : __________________
❏ Règlement en espèce
❏ Enregistré dans la base de données

Adhésion 2019

NOM : .......................................................................................
Prénom : ....................................................................................................
Structure : ...............................................................................................................................................................................................................
Adresse de correspondance : ................................................................................................................................................................................
Code postal : .............................................................................
Ville : .........................................................................................................
Téléphone : ...............................................................................
Portable : ...................................................................................................
Adresse mail : .........................................................................................................................................................................................................

❏ Ambassadeur		
(gratuit)		

❏ Individuel		
(5€)			

Souhaitez-vous être bénévole ?

❏ Oui

❏ Famille			
(12€)			

❏ Structure
(15€)

❏ Non

Quel(s) savoir-faire aimeriez-vous partager avec le CPIE ?
❏ "Coups de main" sur des événementiels (manutention, tenir un stand, accueil du public, ...)
❏ Décoration des espaces de vie à l’intérieur ou à l’extérieur
❏ Entretien de la ferme et soins des animaux
❏ Inventaires naturalistes
❏ Jardinage
❏ Photographie
❏ Autre, préciser : .................................................................................................................................................................................................

Souhaitez-vous recevoir nos informations ?
Livret des sorties "nature" de l’Aisne
❏ Programme des accueils de loisirs pour les enfants pendant les vacances scolaires
❏ Invitations, programmes des sorties, ...
❏

Les données recueillies à partir de ce bulletin d’adhésion font l’objet d’un traitement informatique permettant la gestion de vos abonnements et l’envoi d’informations, conformément
à vos préférences et à vos choix. Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, le CPIE des Pays de l’Aisne s’engage à ne pas les transmettre ni les partager avec
d’autres entités, quelles qu’elles soient, conformément au nouveau Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) du 25 mai 2018.
De plus, vous disposez d’un droit d’information, d’accès, de rectification et de suppression des données vous concernant. Pour ce faire, vous pouvez vous rendre sur
le formulaire contact situé en bas de chaque page de notre site : www.cpie-aisne.com ou nous contacter par mail : contact@cpie-aisne.com

Fait à : .................................................

Centre Permanent

Le : .................................

Signature :
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