CENTRE D’INITIATION A L’ENVIRONNEMENT
D’OTHE ET D’ARMANCE

Adhérez !
Comme toute association, le Centre d’Initiation à
l’Environnement (CIE) d’Othe et d’Armance vit et agit avant
tout grâce à ses membres, dont le soutien s’exprime par la
simple adhésion ou bien par la participation à diverses
actions. C’est le meilleur garant de notre force et de notre
légitimité.
Acteur dynamique du territoire, l’association a vocation à
promouvoir, initier, sensibiliser et éduquer à l’environnement
et au développement durable, petits comme grands. Elle propose
une palette d’actions et intervient auprès de tous les publics.
Devenez membre du CIE d’Othe et d’Armance et embarquez-vous
dans une aventure humaine semée de découvertes !
Je souhaite :

 Adhérer au CIEOA (soutien des actions menées par l’association)
(Cf. fiche adhésion ci-contre)

 Adhérer au CIEOA et devenir bénévole au sein de l’association
Adhérent-bénévole ? Je me vois plutôt comme :
(je coche – plusieurs options sont possibles)

 Jardinier en herbe : J’aime le partage, le jardinage, je fais du compostage ou je suis volontaire
pour apprendre de ces sujets. Au CIEOA un lieu prend vie : la Ressourcière ! Je souhaite
participer à la création, l’aménagement et l’entretien de ce lieu de conseils, de rencontres et
d’échanges autour du jardin au naturel et du compostage. Bénévole jardin

 Ambassadeur : Je souhaite un territoire dynamique et plein de vie. Je veux aider à diffuser
affiches et flyers dans ma commune et autour de moi. Je souhaite participer aux animations et
aux stands thématiques. Bénévole communication

 Chercheur de trésors : J’aime me promener, apprendre de la nature, chercher et trouver des
trésors naturalistes, les faire partager et les valoriser auprès des petits comme des grands en
les apportant à l’association pour les animations nature. Bénévole nature

 Éco-citoyen engagé : je veux impulser une dynamique sur mon territoire en participant aux
projets existants et à venir du CIEOA, donner mes idées, partager mes savoirs dans des groupes
de travail, lors de conseils d’administration et d’assemblées générales. Bénévole acteur
Des rencontres pour cultiver la nature !

Je soutien le CIEOA, j’adhère !
FICHE D’ADHÉSION
Nom : .......................................………………………

Prénom : .....................................................

Adresse : …..................................................................................................................................
Code postal : ........................................... Ville :……....................................................................
Téléphone : ............................................. E-mail : ....................................................................
Première adhésion

Renouvellement de l’adhésion 
Nombre d’adulte(s) :

Type d’adhésion

Tarif

Cocher

Individuelle

20€



Forfait famille

30€



Personne morale (Structure / Collectivité)

40€



Don de soutien*

…………….



Adhésion bénévole (tarif libre)

…………….



………………
Nombre d’enfant(s) :
…………….

un enfant ne peut adhérer seul
*à votre demande nous pouvons vous délivrer un document pour justifier de votre don déductible des impôts

Être adhérent et/ou bénévole c’est également :
M Recevoir régulièrement des informations sur : l’association et ses activités, grâce à une
newsletter.

M Pouvoir bénéficier d’une réduction des animations du programme : « Mes Rendez-vous
Nature en Othe Armance ». Hors bénévolat

M Accéder à des formations. Pour bénévoles
Bulletin d’adhésion à nous retourner dûment rempli, accompagné de votre règlement (chèque à l’ordre
de CIE d’Othe et d’Armance) à l’adresse suivante : CIE d’Othe et d’Armance - Lycée Forestier de Crogny
Rue des Etangs 10210 Les-Loges-Margueron ; 03.25.40.10.59.
À .....................................................,

le .......................................

Signature :

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont
destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivant de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercez ce droit et
obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser aux membres de l’association.

