Vous pouvez aussi adhérer sur la plateforme sécurisée Helloasso, rendez-vous sur notre site internet www.cen-occitanie.org

[adhérent.e 1]
Prénom............................ Nom................................. Téléphone..............................

Courriel.................................................................................................................
[adhérent.e 2] (Membre de la famille)
Prénom............................ Nom................................. Téléphone..............................
Courriel..................................................................................................................
Adresse..................................................................................................................

Code postal...................... Ville................................................................................
Cocher les cases :

Renouvellement
Souhaite adhérer
10 € - Étudiant.e, demandeur d'emploi
15 € - Membre individuel
10 € - Membre famille supplémentaire

Je souhaite faire un don de ............€
(membre bienfaiteur)

Je souhaite participer au :

Groupe Chiroptères Midi-Pyrénées
Groupe Invertébrés Midi-Pyrénées
Groupe Bénévoles Lozère
Amis des Salines (34)
Je souhaite m'impliquer autrement :
....................................................................
J'ai d'autres attentes :
....................................................................

Fait le :........................... à ............................... Signature :

Crédits photos : O.SCHER, JP ROCHE, Conservatoire d'espaces naturels d'Occitanie
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Bulletin d'adhésion - CEN Occitanie

Je m'engage pour la nature,
j'adhère au Conservatoire
Le Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie, association loi 1901, œuvre à la
connaissance et la conservation de la nature et à la transition écologique des territoires avec
l’ensemble de ses partenaires.
Le CEN Occitanie, 30 000 ha d'espaces naturels préservés et chaque année, 60 chantiers et
sorties nature pour le grand public, des réunions de groupes thématiques et des actions de
bénévolat… Et 70 salariés spécialistes et passionnés de nature !

Envie de vous investir avec le CEN Occitanie ?

Voici 5 bonnes raisons de devenir adhérent !
Je suis informé.e et invité.e tout au long de l’année à des événements Nature dans la région
Je soutiens l’action du CEN Occitanie
Je peux participer à l’Assemblée Générale et j’ai droit de vote à l’élection des membres du
Conseil d‘administration
Je rencontre et j’échange avec des écologues qui œuvrent concrètement à la protection de
la nature près de chez moi
Je peux m’impliquer et participer aux groupes Bénévoles de Lozère, Amis des Salines et aux
groupes thématiques Chiroptères et Invertébrés (rencontres et formations, sorties terrains,
discussions naturalistes, comptes rendus…)
En adhérant, vous acceptez que le CEN Occitanie mémorise et utilise vos données personnelles, afin de vous contacter, vous envoyer l’agenda mensuel des sorties nature ou d’autres
informations sur les activités du CEN qui peuvent vous intéresser. Ces données sont destinées au pôle Vie associative et font l’objet d’un traitement informatique : le CEN Occitanie
s’engage à ne pas diffuser, transmettre, ni divulguer vos coordonnées personnelles à d’autres entités, entreprises ou organismes. Les données sont conservées pour une durée de 5 ans à
compter de votre dernière adhésion. Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données adopté par le Parlement européen le 14 avril 2016 et la loi Informatique et Libertés
du 21 juin 2018, vous pouvez demander à tout moment à accéder, faire rectifier ou supprimer les informations vous concernant et vous opposer à leur traitement. Ce droit s’exerce auprès
d’Emmanuelle Duckwitz, chargée de vie associative : emmanuelle.duckwitz@cen-occitanie.org
Votre adhésion au CEN Occitanie s’inscrit dans le respect de statuts approuvés le 12 décembre 2020, consultables sur www.cen-occitanie.org, et de la charte du réseau des
Conservatoires d'espaces naturels validée en 2020, consultable sur www.reseau-cen.org

