  Renouvellement

ou  Demande

Année :

1ère adhésion

A renvoyer avec la cotisation à CPEPESC Franche-Comté, 3, rue Beauregard - 25000 BESANÇON

(Adhésion couple : Pour le même prix, vous êtes deux à adhérer !)
Mme, Mlle, M ……………………………………………….

et Mme, Mlle, M …………………………………………….

Prénom : …………………………………………..
Age (facultatif) : …………………………………
Profession (facultatif) : …………………………..
Moyens, compétences ou connaissances
scientifiques pouvant être utiles à l’association :
……………………………………………………

Prénom ……………………………………………
Age (facultatif) : …………………………………
Profession (facultatif) : …………………………..
Idem :
…………………………………………………....
.................................................................................

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………
Tel : ……………………………………………….
Tel : ……………………………………………….
E-mail : ……………………………………………
E-mail : ……………………………………………
En communiquant ici votre adresse mail, vous faites économiser à l’association l’impression et l’envoi de documents
« papiers » ( bulletins, informations) et vous acceptez de recevoir les convocations aux réunions & AG par mèls.

 Souhaite :
adhérer ou ré-adhérer à la CPEPESC F. Comté dont les buts et statuts sont consultables sur son site
page http://www.cpepesc.org/Candidature-d-adhesion-a-la.html ou au siège de l’association. Les
adhérents des CPEPESC régionales sont également membres de la CPEPESC Nationale.
et recevoir le « Pollustop », et les feuilles d’information de l’association.
 Je joins un chèque de................ € libellé à l’ordre de la CPEPESC

en règlement de la cotisation (minimum 16 € pour une personne ou un couple).
 Désire aussi participer : aux sorties de terrain :
 « défense de l’environnement »
 en week-end (nécessité d’avoir un mail)
 « chauves-souris »
 ponctuellement en semaine (nécessité d’avoir un mail)
 sur demande pour aller voir un problème à la demande de l’association.
 aux chantiers (entretien de milieux, protection de sites, etc.)
 aux actions de sensibilisation :
 tenue de stand lors de manifestations
 diffusion exposition « Ruisseaux de têtes de bassins »
 animation « chauves-souris »
 animation défense de l’environnement.

 Souhaite :
 aider au fonctionnement de l’association (administration, gestion, matériel, formation, etc..) :..................
 m’investir dans le suivi des affaires de défense de l’environnement
 recevoir une initiation à la défense de l’environnement, (en particulier sur : ……………...........)
 (autres :) ..............................

 Indique l’adresse d’autres personnes à contacter pouvant être intéressées par la CPEPESC :

…………………………………………………………………..…………………...………
 Indiquez vos centres d’intérêt environnementaux éventuels :
 Eau, zones humides, pollution  Déchets
 Chauves-souris
 Faune, flore,
 Agriculture, sols.
 Urbanisme, paysage,
 Droit environnemental

Date :

 Industrie,
 Publicités illégales
 Autres :………….

Signature (s) :

