
Adhérez, faites adhérer ou  
soutenez le CPIE - Merci d 'avance !

L’adhésion au CPiE dE MEusE vous PErMEt dE :
• Bénéficier de tarifs préférentiels pour toutes nos sorties nature et pour d’autres 
activités (formation, stage...),
• Recevoir notre lettre d’information («Plume Verte») et nos actualités concernant 
les activités proposées par le CPIE,
• Recevoir nos documents et publications sous format papier ou numérique et 
accéder à des conseils personnalisés,
• Participer en toute convivialité à la vie associative.

MErCi Pour votrE soutiEn !

BuLLEtin d’adhésion - struCturEJ’adhère à l’association CPIE de Meuse :

Je choisis une modalité d’adhésion  :

Fait à .....................................................    le ....................................        signaturE :

 Adhérer au CPIE et bénéficier d’un accompagnement* - tarif 50 euros (non déductible), applicable aux associations et établissements scolaires

 Adhérer au CPIE et bénéficier d’un accompagnement* - tarif 100 euros (non déductible), applicable aux entreprises et collectivités

* L’adhésion donne droit à un accompagnement technique sur le montage de projets pouvant directement impliquer le CPIE

 Soutenir le CPIE en faisant un don à l’association, d’un montant de ..................  euros, déductible des impôts**

**Je recevrai une attestation me permettant de bénéficier d’une réduction d’impôt de 66% du montant versé.

Je règle mon adhésion par chèque bancaire à l’ordre du CPIE de Meuse et je l’envoie, avec le bulletin d’adhésion ci-dessus, à l’adresse 
suivante : CPIE de Meuse, 14 rue Chaude 55160 Bonzée (ou règlement en espèces, par mandat ou virement bancaire).

noM : ....................................................
struCturE : ........................................................................................................................................................

PrénoM : ...............................................................
adrEssE : ............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
téLéPhonE : .......................................... MaiL : .....................................................................

MEUSE

En adhérant à notre association pour l'année 2022 (de janvier à décembre), vous 
soutenez toute l’année le CPIE de Meuse dans nos cinq domaines d'activités :
• L’information, la sensibilisation, et l’éducation à l’environnement de tous les 
publics
• L’accompagnement des porteurs de projets pour une transition écologique
• La formation pour une transition écologique
• La mission « Territoires et Biodiversité »
• La vie associative


