
BULLETIN D’ADHÉSION 2022

Merci de nous retourner ce bulletin complété et signé, 
accompagné de votre règlement à : CPIE de Gâtine poitevine,  
6 rue du Jardin des sens - Coutières, 79340 LES CHÂTELIERS.

Nom :         Prénom :     
Adresse :     
Code postal :        Ville :      
Tél. fixe :         Portable :                      
Courriel :          @     

Adhésion individuelle de 5 € 
Mode de paiement :   
  □ Chèque □ Espèces □ Gâtinelles

Et plus si affinités, vous pouvez nous soutenir sous forme  
de don du montant de votre choix…
 □ 5 €  □ 10 €  □ 20 €   □ 50€   □       €  

Fait à     Signature : 
Le 

Pour tout connaître de nos projets et dernières actualités :
Un clic vers notre site : www.cpie79.fr  
Ou vers notre facebook : CPIEdeGatinepoitevine

Vous avez aussi la possibilité d’adhérer en ligne à cette adresse :
https://www.helloasso.com/associations/cpie-de-gatine-poitevine/
adhesions/adhesion-2022 ou via les mots clés : helloasso, cpie, gatine, 
poitevine, adhesion.

SOUTENEZ  
LE CPIE DE GĀTINE POITEVINE  

& AGISSONS ENSEMBLE

Notre association, reconnue d’intérêt 
général, bientôt quarantenaire, 

a toujours besoin de vous :  
pour avancer dans ses projets  

(et qu’ils deviennent les vôtres),  
pour animer notre territoire,  

les Deux-Sèvres.

Si vous êtes sensible à la nature,  
à nos actions en faveur  
de l’environnement, de l’écologie,  
de la santé et des solidarités... 
Soutenez-nous en adhérant  
à l’association. 

Pensez-y ! Votre adhésion ainsi  
que votre don ouvrent droit  

à une déduction d’impôt.  
La somme versée est défiscalisable  

à hauteur de 66 % pour un particulier 
et 60 % pour une personne morale.

N’hésitez pas à nous contacter au 05 49 69 01 44 et à venir nous rencontrer.  

Vous aurez toujours une place parmi nous !

Adhérent, bénévole, administrateur, 
voici plusieurs façons de nous 
rejoindre.  
Prenez part à notre vie associative 
selon vos envies, vos passions, votre 
temps… Faites-vous connaître auprès 
de nos équipes. 
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