2021
Membre de
Confédération des Associations pour l’Environnement et la Nature en S&L
Agréée d’intérêt général au plan départemental en juin 2011
Contact contact@capen71.fr

La CAPEN poursuit ses actions en toute indépendance depuis 2004 grâce à votre
soutien permanent.
Parler de la CAPEN autour de soi, faire adhérer un proche, participer à ses actions
et à l’Assemblée Générale, constituent un gage indispensable de sa pérennité et de
sa légitimité démocratique.

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN

PRINCIPE D’ADHÉSION-COTISATION À LA CAPEN
 Vous êtes déjà adhérent-e à la CAPEN
Pensez à renouveler votre cotisation en la joignant au bulletin

 Vous souhaitez adhérer à la CAPEN

Toute nouvelle demande d’adhésion à la CAPEN doit être validée par le
conseil d’administration (article 8 des statuts).
Adressez-nous votre demande préalable avec le bulletin
Contact contact@capen71.fr

POUR COTISER

 Par virement bancaire (de préférence )

IBAN FR75 2004 1010 0408 4476 5L02 527 BIC PSSTFRPPDIJ
 Par chèque à remplir à l'ordre de CAPEN 71 et à joindre au bulletin
Dans tous les cas renvoyer le bulletin ci-contre renseigné :
par courriel contact@capen71.fr
ou voie postale à Nicole SICARD 12 rue P. Garnier 71300 Montceau-les Mines.

 Hello asso, plateforme de paiement 100% sécurisée accessible directement
sur le site ( « nous rejoindre »)

BULLETIN INDIVIDUEL
A retourner rempli chaque année

contact@capen71.fr ou Nicole SICARD 12 rue P. Garnier 71300 Montceau-les M.

Période 01/01/2021 au 31/12/2021
COTISATION  10 €  20 €  50 €  Autre montant …. €

La cotisation de base est à 10 euros ; on peut indiquer un autre
montant - La somme versée peut donner lieu à une réduction
d'impôt sur le revenu.
Nom.
…………………………………………………………………………………………………………
Prénom
………………………………………………….……………………………………………………..
Adresse
.....................................................................................................................................
code postal ……………………… commune ……………………………………………
Tél. fixe……………………………………. mobile ………………………………………..
Courriel
…………………………………………………………………………………………………………
Autres renseignements (membre d'une autre association,
compétences, pôles d’intérêt, etc.)
………………………………………………………………………………………………………..…
………..................……………………………………………………………………….................
................................…………………………………………………………………………………
………………………………..................……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….…
……………………..................………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….…
…………..................…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
Je déclare connaître et accepter les statuts et le Règlement Intérieur
Date

Signature

