Bulletin d’adhésion
membre individuel

2020
Adhérez
au CPIE Bassin de Thau
Nos valeurs & nos projets
Le CPIE Bassin de Thau est un réseau associatif
ancré sur le territoire de Thau. Au quotidien, ce sont 17
structures membres* qui agissent pour la préservation et
la valorisation du territoire. Circuits-courts, programme
de sciences participatives, écotourisme, événementiel...
Autant de projets auxquels vous pouvez participer !
Vous souhaitez participer à cette dynamique collective
ou simplement soutenir nos projets ? Devenez adhérents
du CPIE Bassin de Thau !

Vos avantages adhérents
• Participer à une dynamique collective sur le territoire.
• être informé(e) des actualités et événements du CPIE
(newsletter mensuelle).
• Prendre part à la vie associative et participer aux réflexions
sur le projet de l’association. Vous êtes invité(e) aux Assemblées
Générales et pouvez être élu(e) au Conseil d’Administration.
• Profiter de moments conviviaux de partage entre adhérents
du CPIE (rencontre, sortie, etc...).
* L’Abeille en jeux, ADENA, Cap au Large, CIVAM Racines 34, Compagnie de l’Empreinte,
Coopérative les 5 Ports, CRCM, CRPMEM, Cépralmar, Garrigues de Thau, Kimiyo, LPO
Hérault, Odyssée Plongée, Peau Bleue, Prud’homie de l’Etang de Thau, Terre Marine, La
Clé des arts.

60 boulevard Victor Hugo, 34 110 Frontignan
a.rumpler@cpiebassindethau.fr
04.67.24.07.55
www.cpiebassindethau.fr

Suivez-nous sur :

Bulletin d'adhésion 2020 - Membre Individuel
Je déclare vouloir adhérer à l’Association CPIE Bassin de Thau au titre de
membre adhérent. Je reconnais avoir pris connaissance des statuts de
l’association* régissant le mode de fonctionnement de la structure et verse la
cotisation selon ma situation personnelle (voir ci-dessous).
Nom : ..............................................................................................................
Prénom : .......................................................................................................
Adresse postale : .........................................................................................
Adresse e-mail : .............................................................................................
Téléphone : ...................................................................................................
Choix d’adhésion :
☐☐
☐☐
☐☐
☐☐

Individuelle (15€)
Familiale : couple et enfants de moins de 13 ans (25€)
Tarif réduit : étudiant, chômeur, RSA, volontaire SCV (5€)
Donateurs (montant libre) : ............. €

*NB : statuts disponibles dans la section téléchargement de notre site. internet

Dites-nous en plus sur vous !
Vous souhaitez être bénévole au sein de l’association ? Quelles actions vous
intéressent ?
☐☐

Réaliser des photos/vidéos naturalistes

☐☐

Aider à tenir des stands (événementiels, salon, etc...)

☐☐

Aider à la création d’outils pédagogiques (art plastique, graphisme, bricolage)

☐☐

Apporter mes connaissances en informatique et infographie

☐☐
Prendre part aux différents programmes de sciences participatives
(Observatoire des saisons, Sentinelles de la mer, etc...)
☐☐

Participer à la dynamique circuit-court sur le territoire

☐☐

Autres : .......................................................................................................

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

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

Merci de votre soutien !

Merci de retourner ce bulletin complété et signé, accompagné d’un chèque à l’ordre du CPIE Bassin de
Thau.

En remplissant ce formulaire d’adhésion, vous acceptez que le CPIE Bassin de Thau enregistre et traite vos données personnelles collectées dans ce
formulaire afin de communiquer occasionnellement avec vous sur ses projets, événements qu’.elle organise.
Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, le CPIE 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 au Règlement général de protection des données
de 2018 sur la protection des données personnelles. 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 a.rumpler@cpiebassindethau.fr

