
 
  Renouvellement ou   Demande 1ère adhésion                  AAnnnnééee  ::  22002222  

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, M …………………………………………………….. et Mme, M ……………………………………………………. 

Prénom : ………………………………………….. Prénom ……………………………………………... 

Age (facultatif) : …………………………………. Age (facultatif) : …………………………………… 

Profession (facultatif) : …………………………… Profession (facultatif) : …………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………… 

Tel : ……………………………………………….. Tel : ………………………………………………… 

E-mail : …………………………………………… E-mail : …………………………………………….. 

Moyens, compétences ou connaissances pouvant être 

utiles à l’association :  

…………………………………………………… 

 

Moyens, compétences ou connaissances pouvant être 

utiles à l’association :  

…………………………………………………........ 

 
 

En communiquant ici votre adresse mail vous acceptez de recevoir les convocations aux réunions et AG par courriel. 

 

 Souhaite adhérer ou ré-adhérer à la CPEPESC Franche-Comté dont les buts et statuts sont consultables 

sur son site Internet dans la rubrique « Qui sommes-nous ? » ou au siège de l’association. Les adhérents des 

CPEPESC régionales sont également membres de la CPEPESC Nationale. 
 

 Je souhaite recevoir la newsletter et les feuilles d’information de l’association 

 
La CPEPESC est désormais membre de Bourgogne Franche-Comté Nature, ce qui permet aux adhérents de la 

CPEPESC de bénéficier d’un abonnement à la revue éditée par Bourgogne Franche-Comté Nature (2 n°/an) au 

tarif préférentiel de 25 € au lieu de 35 €. 

 

 Je souhaite m’abonner à la revue Bourgogne Franche-Comté Nature pour un montant de 25,00 € 
 

 Je joins un chèque global de............... € libellé à l’ordre de la CPEPESC en règlement de la cotisation 

(minimum 16 € pour une personne ou un couple) et éventuellement à l’abonnement à la revue BFCN (25 €) 

 

 Désire aussi participer plus activement aux activités de l’association (dans un ou des secteurs ci-après) 
 

Secteur défense de l’environnement :    Secteur Chauve-Souris 
 

 Suivi d’affaires de défense de l’environnement   Suivis chiroptérologiques 

 Sur demande, aller voir un problème     Animations grand public 

 Actions de sensibilisation (stand, animations…)   Participation à des chantiers de protection 

 Participation à des chantiers de protection de site   

 

 

Vie associative : 
 

 Aider au fonctionnement de l’association (administration, gestion, matériel, formation) 
 

         TSVP  Signature au verso 
 

 



 

Conditions d’utilisation de vos données personnelles 
 

Depuis le 25 mai 2018, le Règlement général sur la protection des données (RGPD) est entré en 

vigueur au sein de l'Union européenne. Il renforce et unifie la protection des données pour les 

citoyens européens. C'est l'occasion pour la CPEPESC Franche-Comté de vous réaffirmer que notre 

politique de confidentialité protège vos données personnelles et d'en expliquer leur utilisation. 

 

La CPEPESC Franche-Comté ne cède, n'échange et ne commercialise aucune de vos données 

personnelles comme cela a toujours été le cas. 

 

Notre site web est un site d'information public et son accès ne donne pas lieu à un recueil 

d'informations personnelles concernant ses visiteurs. Ce site n'utilise pas de cookies. 

 

Ce site propose une possibilité de déposer un don ou d'adhérer en ligne à l'association via un lien 

informatique avec le site spécialisé Helloasso. Le questionnaire d'adhésion n'est utilisé que pour un 

contact avec les adhérents en vue d'une participation aux différentes activités de l'association. Le 

questionnaire lié aux dons ne concerne que l'aspect comptable et l'édition d'un reçu fiscal. Ce site 

peut publier ponctuellement des appels à participation bénévole pour des actions spécifiques. Leur 

utilisation est gérée par l'association durant le temps nécessaire à l'opération. 

 

Chacun reste toujours libre d'accepter ou de refuser tout ou partie des propositions d'une sollicitation 

ou d'un questionnaire. De même, vous pouvez accéder aux données vous concernant, les modifier ou 

faire usage de votre droit à l'oubli après vous être identifié en contactant l'association. 

 

Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de consentement à l’utilisation de vos 

données collectées par ce formulaire, veuillez consulter notre politique de confidentialité sur 

https://cpepesc.org/mentions-legales/ 

 

 

En cas d’abonnement annuel à la revue de Bourgogne Franche-Comté Nature, j’accepte le transfert 

de mes coordonnées à Bourgogne Franche-Comté Nature pour envoi de la revue. 

 

 

 J’accepte les conditions d’utilisation de mes données personnelles telles que mentionnées ci-

dessus. 

 

(N’oubliez pas de cocher la case ci-dessus.) 

 

 

Date et signature (s) 

https://cpepesc.org/mentions-legales/

