Devenir bénévole?
Être bénévole
En plus de votre adhésion, vous pouvez participer à la vie de l’association
suivant vos envies et votre temps. Si vous souhaitez être bénévole, il vous
suffit de compléter les éléments ci-dessous.
Cochez votre ou vos centre(s) d’interêt :
❏ Photographie (animation, paysage, faune, flore)
❏ Bricolage (outils éducatifs et pédagogiques, refuge pour animaux…)
❏ Cuisine
❏ Jardinage (échange, coup de main, prêt de matériel)
❏ Tenue d’un stand
❏ Chantier participatif (ramassage de déchets...)
❏ Inventaire naturaliste
❏ Animer des sorties
❏ Vie associative (aide temps forts, administrateur)
❏ Communication (distribution de documents, site internet…)
❏ Autre : ......................................................................................................................................................................
Indiquez si vous avez des compétences spécifiques que vous aimeriez
mettre à profit.
Savoir-faire : .................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

Connaissances : ......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

Autres : ..............................................................................................................................................................................

Pour nous contacter

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

CPIE des Pays de l’Oise

6/8 rue des jardiniers - 60 300 Senlis
Site internet : http://www.cpie60.fr
Tél : 03 44 31 32 64 / Mail : contact@cpie60.fr

Adhésion / Bénévolat 2021

Agissez pour l’environnement et la transition écologique
avec le CPIE des Pays de l’Oise !

Bulletin d’adhésion 2020

Qui sommes-nous?
Le CPIE

Je soussigné(e) : .................................................................................................................................................

Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) des Pays
de l’Oise assure depuis plus de vingt ans ses missions dans le département.
C’est une association labellisée par l’union nationale des CPIE qui agit
dans trois domaines d’activités en faveur du développement durable :
■■ l’éducation et la sensibilisation de tous à
l’environnement ;
■■ l’accompagnement des territoires au
service de politiques publiques et de
projets d’acteurs ;
■■ la réalisation d’expertises écologiques
(mammifères, oiseaux, insectes et plantes).

Pourquoi adhérer ?
■■ Soutenir des actions
Adhérer, c’est exprimer votre soutien à l’association et aux actions qu’elle
mène. Plus vous serez nombreux à adhérer, plus l’association aura de
reconnaissance sur son territoire.

■■ Prendre part aux activités

Adresse : .....................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

Code postal : ...................................

Téléphone (facultatif) : ...............................................................................................................................
Courriel : ......................................................................................................................................................................
Déclare adhérer à l’association CPIE des Pays de l’Oise en qualité de :
❏ membre adhérent individuel, je joins un chèque de 10 €
❏ adhésion familiale (parents et enfants), je joins un chèque de 20 €
❏ adhésion collectivité territoriale, je joins un chèque de 50 €
❏ membre bienfaiteur, souhaite faire un don de ...........€
❏ et souhaite m’inscrire à l’info-mail du CPIE des Pays de l’Oise
Chèque à établir à l’ordre du CPIE des Pays de l’Oise et à expédier à
l’adresse suivante :

Bénéficier de toutes les activités gratuites du CPIE en étant prévenu par
courriel et devenir ainsi un acteur du changement environnemental.

■■ Participer aux orientations
Être adhérent permet de participer
aux Assemblées Générales, d’élire les
administrateurs de l’association, de prendre
connaissance des comptes et de discuter
des grandes orientations de l’association.

Commune : ............................................................................

CPIE des Pays de l’Oise,
6/8 rue des jardiniers
60 300 Senlis

Fait à : ................................................................................. Le : ..............................................................................
Signature :

