
Bulletin d'adhésion
au Centre d'Études de Rambouillet et de sa Forêt

pour l'année Renouvellement : 

Vos coordonnées :

Nom Prénom

Adresse

Code postal Ville

Tél. fixe Tél. mobile

Courriel Profession

Cotisations pour une année civile :

Individuel  :  22 € Famille * :  38 € Etudiant ou < 18 ans  :  11 € Chômeur  :  11 €

Association :  40€ Membre bienfaiteur :  minimum  45 €

* Merci de nous indiquer les noms et prénoms des membres inscrits :

Le CERF est reconnu d’intérêt général, vos cotisations et dons sont déductibles à hauteur de 66% de vos impôts, dans la limite de 20% de votre revenu imposable.

Pour mieux vous connaître : (les renseignements ci-dessous sont facultatifs)

Votre année de naissance :

Comment avez-vous connu le CERF : Bouche à oreille Forums / Expos Internet

Presse Autre :

Souhaitez-vous faire partie d'un ou plusieurs groupes d'activités ?    

Batrachologie Botanique Education à la nature Entomologie

Forêt Mammalogie Mycologie Ornithologie Zones humides St-Hubert

Pour plus de renseignements voyez la description des groupes et contacts sur notre site :  Activités > Groupes à thèmes

Avez-vous des connaissances ou compétences que vous souhaiteriez mettre en œuvre au sein du CERF ?    

Connaissances en (préciser) :

Bricolage Jardinage PAO / photo Pédagogie Autre :

Les  statuts du CERF  et le règlement intérieur peuvent être consultés sur demande.

Veuillez retourner ce bulletin d'adhésion Votre signature :
et le chèque à l'ordre du CERF à l'adresse suivante :
D. FAGOT – 15 impasse des Pavillons – 78125 MITTAINVILLE

Merci de votre soutien !
cerf78@wanadoo.fr - www.cerf78.fr
Association Loi de 1901

Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion courante de l'association. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat
de l’association. Elles ne sont ni échangées, ni commercialisées. En application de la loi, vous pouvez modifier les informations qui vous concernent ou faire
usage de votre droit à l'oubli. Si vous souhaitez exercer ce droit ou obtenir communication des informations vous concernant, vous pouvez vous adresser à
D.FAGOT par courrier ou par mail (Voir ci dessous).


