
Eau et Rivières de Bretagne est une association de protection de l'environnement. Sa
première mission : défendre et protéger la qualité de l'eau et des milieux aquatiques.

Elle agit selon 4 grands axes : 
- informer pour développer l’éco-citoyenneté 
- sensibiliser pour mieux protéger 
- participer pour faire entendre votre voix et celle de la nature 
- agir pour changer la société 

Votre association engagée et efficace 

J'AGIS, 
J’ADHÈRE

Comment adhérer ? 

Le plus simple pour notre gestion est d'adhérer en ligne en
enregistrant vos informations sur notre plateforme
Assoconnect  

Vous pouvez également remplir le bulletin d'adhésion au verso
et nous le renvoyer avec votre règlement.

Plusieurs moyens sont à votre disposition pour ré-adhérer. 

      Vous trouverez la procédure à suivre ici : 
eau-et-rivieres.org/soutenez-nous

Vous souhaitez opter pour le prélèvement automatique ?
Contactez-nous !

Formules

Défend 

Agit 

Informe  

Sensibilise 

Participe  

l'environnement 
pour changer la société

pour développer l'éco-citoyenneté

pour mieux protéger
pour faire entendre votre voix

Adhésion simple : 25€
Adhésion solidaire (adhésion + 2
magazines) : 40€
Adhésion conjoint·e / enfant : 8€
Abonnement seul (2 n°/an): 15€
Adhésion association : 50€

Adhésion simple : 10 €
Adhésion + 2 magazines / an : 25€

     (plus d'infos sur notre site)

Tarif réduit 
(Moins de 25 ans, demandeur
d'emploi, événement...)

Nouveau ! En 2022, vous pouvez accéder et gérer votre compte 
adhérent directement en ligne (modifier vos coordonnées, 
télécharger votre reçu fiscal, connaître l'historique de vos adhésions.) 

Vous êtes convaincu.e? 
Contactez Valérie au secretariat@eau-et-rivieres.org

https://www.eau-et-rivieres.org/engagez-vous


J’ADHÈRE

S'agit-il d'un renouvellement ?          OUI               NON
Nom, prénom ..................................................................................................
Adresse ..............................................................................................................
Code postal ......................................................................................................
Commune ..........................................................................................................
Téléphone .........................................................................................................
Courriel ...............................................................................................................
Profession, compétence ............................................................................

NOUS ADHÉRONS (conjoint·e, enfant)

Nom, prénom ................................................................................................
Courriel ............................................................................................................

Nom, prénom ...............................................................................................
Courriel ...........................................................................................................

MA FORMULE

Formule choisie ............................................................................................
Montant à régler ..........................................................................................
Je règle par :
CHÈQUE, ESPÈCES, 

JE FAIS UN DON

Eau et Rivières de Bretagne est une
association reconnue d'intérêt

général. Un don est donc
déductible à 66% des impôts, 

dans la limite de 20% du revenu
imposable.

Montant :

MES THÉMATIQUES 

€

MA FORMULE 

Vous pouvez vous abonner à nos réseaux pour recevoir des informations, des
actualités... 
Vous serez invité.e aux événements consacrés à cette thématique. 

Cochez vos centres d'intérêt :

santé et environnement 

mer et littoral

agriculture et eau

politiques de l'eau

déchets et carrière

risques sanitaires et
technologiques 

biodiversité

Bulletin à faire parvenir à
Eau & Rivières de Bretagne

2, rue Crec'h Ugen
22810 Belle-Isle-en-Terre

Merci de cocher ou non : 

Je refuse la diffusion de mes
coordonnées aux autres adhérents
de mon secteur 

Je refuse de recevoir par e-mail les
informations de mon association
et de sa fédération 

Je refuse les informations à
caractère administratif (Invitation
à l'AG, relance adhésion etc) 

Les informations recueillies font l'objet
d'un traitement informatique et sont
destinées à notre secrétariat.
En application de la loi, vous
bénéficiez d'un droit d'accès et de
rectification aux informations qui
vous concernent. Nous nous
engageons à ne pas faire le
commerce de vos données
personnelles. 


