
Adhésion à l’association de l’écolieu de Cablanc

Je suis (nom-prénom)�:
Date de naissance�:
Adresse�:
Portable�:
Email�:
Je souhaite adhérer à l’association� :

Adhérent.e : 5€ 
Adhérent.e philanthrope : 20€ ou +
Éco-touriste : je suis déjà adhérent.e
Espèces            Chèque             Virement

Petit message (facultatif)�:
Par la présente , je déclare souhaiter devenir membre de l’association de l’Écolieu de Cablanc. 
À ce titre, je déclare en avoir accepté les statuts et la charte mis à ma disposition, et que mon 
assurance Responsabilité Civile est à jour.

Date et signature�:

Attestation de cotisation
Je soussigné :
déclare par la présente avoir reçu le bulletin d’adhésion de :
L’adhésion du membre est ainsi validée.
Fait à :                                                     le :
Signature : 

Écolieu de cablanc 24240 Saussignac - Tél. : 0603769933 - ecolieu-cablanc.org

Votre adhésion vous permet de participer aux activités de l’Écolieu. Vous êtes nombreux à nous proposer bénévolement vos services. 
Votre aide est précieuse au vu de l’ampleur de la tâche. Votre adhésion, petite goutte de colibri, soutien l’association dans son 
fonctionnement . Certains d’entre vous n’ont pas toujours le temps ou les moyens de participer à des actions de terrain mais veulent tout 
de même aider. Il est possible de faire un don, même symbolique, à l’association : tous les fonds récoltés seront intégralement dédiés au 
développement de l’écolieu. Pour cela, il suffit d’adresser un chèque ou un virement à l’ordre de�l’écolieu de Cablanc. Vous recevrez un reçu 
et plein de remerciements dès réception. Un arbre (ou une poule) pourra porter votre nom si vous le souhaitez. 
Oui          Non           Poule          Arbre           Autre           Nom proposé :

Les données personnelles collectées sont à destination exclusive de l’Écolieu de Cablanc, et permettent de traiter votre adhésion et le cas 
échéant votre réservation dans les meilleures conditions. Conformément à l’article 34 de la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 
1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Il suffit pour 
cela d’envoyer un email à cablanc@orange.fr.

       J’accèpte que mes données personnelles soient utilisées pour m’envoyer la newsletter de l’Écolieu de Cablanc, 2 fois par an environ. 
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