Envie d’agir pour les espaces naturels
proches de chez vous ?
Adhérez et devenez bénévole !
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Depuis près de 40 ans, les Conservatoires d’espaces naturels contribuent à préserver notre patrimoine naturel et paysager.
Nos adhérents et nos bénévoles se mobilisent dans de nombreuses actions.
En Auvergne, retrouvez-nous sur www.cen-auvergne.fr et les réseaux sociaux.
Renvoyez ce coupon
avec votre réglement
par courrier à l’ordre du
CEN Auvergne, rue Léon Versepuy
63200 RIOM ou

En 2017,
j’adhére au CEN Auvergne :
15 € individuel.
10 € étudiant, demandeur d’emploi.
25 € couple-famille (adhésion portant sur

		
adhérez en ligne
sur www.cen-auvergne.fr :

2 personnes correspondant à 2 votes lors des AG).

Prénom et Nom 2ème pers. : ................................
Je suis intéressé(e) par :
....................................................................
l’agenda 2017 des activités
15 € personne morale intervenant dans
		
en version papier
le domaine de l’environnement (association
naturaliste ou de protection de l’environnement...).

50 € autre personne morale

ires
29 Conservato
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Je souhaite faire donation d’un
terrain au CEN Auvergne. Nous vous
recontacterons par tél. ou courriel.

(association, commune, communauté
de communes, syndicat...).

Je souhaite faire
un don du montant
de mon choix de
....................... € pour le
CEN Auvergne.

Crédit photos : Fcen, Cen Haute-Normandie, Cen PACA ; conception graphique : Cen Centre-Val de Loire.

Je souhaite :
Mes coordonnées :

adhérer et

m’engager en tant
que bénévole adhérent

Prénom et Nom : ...........................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................
CP: ................................... Ville: ..........................................................................................
Téléphone : ..........................................................................................................................
Courriel : ...............................................................................................................................
Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification
aux informations qui vous concernent et pouvez vous opposer à leur enregistrement. Les informations recueillies
via ce coupon sont uniquement destinées aux Conservatoires d’espaces naturels.

