
NOM  ________________________________________________________________________

Prénom (s)* __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
* Pour l’adhésion couple ou famille, merci d’indiquer tous les prénoms et noms si différents

Adresse ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
CP____________________  Ville __________________________________________________
Tél. : __________________________ / Mail : _________________________________________

Souhaite(nt) adhérer **   Renouvelle(nt) son/leurs adhésion(s) **

En qualité de  : 
Membre individuel (10 euros )  Famille (20 euros ), combien de personnes ? _________

Vous souhaitez renforcer votre soutien et faire un don ** à l’association ?
Don de soutien : _________  €  Don pour acquisition de terrain :  _________  €

Je veux être destinataire de la newsletter de l’Association :          oui               non 

Fait à ___________________________________  le ___________________
Signature :

Chèque à établir et à envoyer à : 

Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France
1 place Gingko, Village Oasis - 80 480 DURY

03 22 89 63 96 - www.cen-hautsdefrance.org

J’agis pour la protection de la nature près de chez moi...
... je soutiens l’action du Conservatoire d’espaces naturels !

J’adhère en ligne sur https://lc.cx/Adherer-Conservatoire-HDF
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** L’adhésion ou le don au Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, reconnu d’intérêt général, ouvre droit à une 
déduction fiscale de 66 % dans la limite de 20% du revenu imposable.

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par notre secrétariat administratif dans un but 
de suivi et de contact avec nos adhérents et afin de vous transmettre les reçus de don aux œuvres correspondants. Ces données ne seront 
en aucun cas transmises à un tiers et leur usage en interne est strictement réservé aux agents habilités.  Elles sont conservées pendant 4 
ans. Conformément aux lois « Informatique & Liberté » et « RGPD », vous pouvez exercer vos droits d’accès aux données, de rectification ou 
d’opposition en nous contactant.
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NOM DE LA STRUCTURE ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
NOM Prénom et Qualité de son représentant ______________________________________
_____________________________________________________________________________

Adresse ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
CP____________________  Ville __________________________________________________
Tél. : __________________________ / Mail : _________________________________________

Souhaite adhérer *   Renouvelle son adhésion *

En qualité de  : 
Collectivité / entreprise (50 euros )    Association (20 euros )

Vous souhaitez renforcer votre soutien et faire un don * à l’association ?
Don de soutien : _________  €  Don pour acquisition de terrain :  _________  €

Je veux être destinataire de la newsletter de l’Association :          oui               non

Fait à ___________________________________  le _________________________

Signature :

Chèque à établir et à envoyer à : 

Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France
1 place Gingko, Village Oasis - 80 480 DURY

03 22 89 63 96 - www.cen-hautsdefrance.org

J’agis pour la protection de la nature près de chez moi...
... je soutiens l’action du Conservatoire d’espaces naturels !

* L’adhésion ou le don au Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, reconnu d’intérêt général, ouvre droit à une 
réduction d’impôts sur les sociétés de 60 % du montant des dons effectuées en numéraire, dans la limite d’un plafond de 0,5% du 
chiffre d’affaire HT.
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par notre secrétariat administratif dans un but 
de suivi et de contact avec nos adhérents et afin de vous transmettre les reçus de don aux œuvres correspondants. Ces données ne seront 
en aucun cas transmises à un tiers et leur usage en interne est strictement réservé aux agents habilités.  Elles sont conservées pendant 4 
ans. Conformément aux lois « Informatique & Liberté » et « RGPD », vous pouvez exercer vos droits d’accès aux données, de rectification ou 
d’opposition en nous contactant.
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2021 ADHESION ADHESION 
COLLECTIVITÉS / ENTREPRISES / ASSOCIATIONSCOLLECTIVITÉS / ENTREPRISES / ASSOCIATIONS

J’adhère en ligne sur https://lc.cx/Adherer-Conservatoire-HDF


