
 

 

 

Conditions de règlement : Espèces ou chèque bancaire établi à l’ordre de : CPIE Clermont-Dômes. 
L’association CEPE labellisée CPIE Clermont-Dômes est une association déclarée, régie par la Loi 1901 : non assujettie à TVA / N° SIRET : 431 785 187 000 11 / Code APE : 9499Z 

 

BULLETIN ADHESION 2021 / PERSONNES PHYSIQUES 

 Renouvellement Demande d’adhésion  
Montant de la cotisation : 10 € 

Je souhaite : 

 Adhérer au CPIE Clermont-Dômes (soutien uniquement des actions menées par l’association) 

 Adhérer au CPIE Clermont-Dômes & Devenir bénévole* au sein de l’association  

Je suis intéressé(e) par la formation Ambassadeur de la Rivière Allier   ou Ambassadeur du Jardin au Naturel              
(dans la limite des places disponibles)  

*Bénévolat : Je désire participer et aider : 

►à l’organisation d’activités « tout public » 
(évènements, activités nature...)                  

►aux expertises et études naturalistes (soutien) 

►aux actions d’animation  
►aux actions de formation 

►j’ai d’autres compétences que je souhaite partager (informatique, mise sous pli, publipostage, soutien logistique, 
accueil lors des évènementiels, relectures…), précisez svp :     

 ................................................................................................................................................................................  

 

Mes coordonnées  

Nom ................................................................................. Prénom ............................................................................  

Profession ..................................................................................................................................................................  

Adresse ......................................................................................................................................................................  

Commune ........................................................................ Code postal ......................................................................  

Téléphone ....................................................................... Portable ...........................................................................  

E-mail ........................................................................................................................................................................  

Site internet ? ............................................................................................................................................................  

Autres activités associatives ou centres d’intérêts  ..................................................................................................  

Cette adhésion donne droit à : 

− L’accès au Centre de Documentation (biblio nature et pédagogie de l’environnement), consultation et emprunt (sur RDV), 

− La possibilité de suivre un cycle de formation gratuit réservé aux adhérents (Ambassadeur Rivière Allier, Ambassadeur 
du Jardin) 

− Bénéficier de tarifs réduits sur les formations techniques et pédagogiques du CPIE (formations courtes). Réduction 
possible dès la seconde année d’adhésion 

− Participer à la commission de la vie associative et aux rencontres adhérents (une par trimestre en moyenne) 

− La possibilité de voter lors de l’assemblée générale (sous réserve d’être à jour de sa cotisation). 

A ..................................................... , le ........................................................  

Signature 
 
 


