3 rue de Soultz - 68700 CERNAY
Secrétariat : 03 89 83 34 20
contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu

Bulletin d’adhésion
Je soussigné(e) : ..............................................................................................................................
N° de membre (le cas échéant) : ....................................................................................................
Adresse postale : ............................................................................................................................
Téléphone :

Fixe : .....................................

Portable : .............................................

Adresse e-mail : ..............................................................................................................................
Souhaite adhérer pour l’année 2020 :
□ 5 € (étudiants et demandeurs d’emploi)

□ 15 € (simple)

□ 25 € (complétée)

□ 35 € (soutien)

□ Souhaite recevoir les documents de la part du Conservatoire uniquement par email (calendrier des
chantiers natures, invitations, rapport d’activités…)

Souscrivez à la protection de la Nature !
Pour l’acquisition d’un site à préserver :
□ Sans thématique particulière
□ Collines calcaires et pelouses sèches
□ Vosges
□ Vergers
□ Zones humides
□ Site d’intérêt géologique,
archéologique ou historique

___ part(s) de
___ part(s) de
___ part(s) de
___ part(s) de
___ part(s) de

40 €
40 €
40 €
40 €
40 €

Total :
Total :
Total :
Total :
Total :

___ part(s) de 40 €

Total :

Pour l’entretien écologique et la protection des Rohrmatten à Sélestat, je souscris un
montant de : .............. € :

Faites un don au Conservatoire des Sites Alsaciens !
Je soutiens les actions de préservation des espaces naturels du CSA en faisant un don de _____€.

Soit un montant total (adhésion + souscription(s) + don) de ___________ € que
je choisis de régler par :
□ Chèque au nom du Conservatoire des
Sites Alsaciens
Fait à : .............................................

□ Virement (IBAN : FR76 1027 8030 0700 0144
6184 026 CMCIFR2A)
Le : .......................................................

Signature :

Vous pouvez également adhérez, souscrire ou faire un don directement sur notre site internet : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu
En adhérant, souscrivant ou faisant un don au Conservatoire des Sites Alsaciens, vous bénéficiez d’une déduction d’impôt de 66% dans la
limite de 20 % de votre revenu imposable. Un reçu fiscal vous sera adressé.

