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

Adhérez !
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 l’implication bénévole à diverses
actions ou par l’adhésion.
‘’Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin’’ !
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 diverses actions et intervient auprès de tous les publics.
Vous êtes un jardinier en herbe ? un amoureux de la forêt ? Vous
voulez vous impliquer dans une structure qui place l’homme et la
nature au cœur de ses projets ? n’hésitez pas à devenir membre
du CIE d’Othe et d’Armance en adhérant à l’association !
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
Être membre adhérent et/ou bénévole c’est :
M Pouvoir participer à la vie associative de la structure (ateliers, animations, café gesticulé et bien
d’autre encore..).

M Pourvoir partager ses passions en participant à des actions sous diverses formes
M Recevoir régulièrement les informations de l’association via sa newsletter.

M Bénéficier d’une réduction des animations du programme « Mes Rendez-vous Nature en Othe
Armance ».

M Accéder à des formations pour bénévoles.
M Accéder aux ressources du centre de ressource du CIE : emprunt d’ouvrages, vidéos, outils..
Dons de soutien :
Si vous manquez de temps mais que vous souhaitez tout de même soutenir l’association, vous pouvez également contribuer financièrement et/ou matériellement auprès du CIE, en faisant un don.
Vous pourrez ainsi aider au partage de nos valeurs et à pérenniser les actions de l’association dans le
temps.
Des rencontres pour cultiver la nature !

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

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

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

Renouvellement 

Type d’adhésion

Tarif

Cocher

Adhésion jeune (18-25 ans)

10€



Adhésion individuelle

15€



Forfait Famille *

30€



Personne morale (Structure / Collectivité)

40€



Nombre d’adulte(s) :
………………
Nombre d’enfant(s) :
…………….

Il faut avoir 18 ans pour adhérer seul
* Une adhésion famille inclut jusqu’à 4 personnes

Montant (libre)
……………. €

Don de soutien*

*A votre demande nous pouvons vous délivrer un document pour justifier de votre don déductible des impôts

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 exercer ce droit et
obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser aux membres de l’association.

