J'ADHÈRE
En adhérant à Eau & Rivières de Bretagne vous :
rejoignez notre réseau de bénévoles investis localement
avez la possibilité de vous former sur différentes thématiques liées à l'eau et à la nature
êtes invités à prendre part aux décisions lors de notre assemblée générale
recevez "Eog", notre bulletin interne ainsi que des informations sur les thématiques que vous
choisissez

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

JE FAIS UN DON
Montant :

€
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.

Formules

NOUS ADHÉRONS (conjoint·e, enfant)
Nom, prénom ................................................................................................
Courriel ............................................................................................................
Nom, prénom ...............................................................................................
Courriel ...........................................................................................................

MA FORMULE
Formule choisie ............................................................................................
Montant à régler ..........................................................................................
Je règle par :
CHÈQUE, ESPÈCES, PRELEVEMENT AUTOMATIQUE (VOIR AU DOS)

Adhésion simple : 25€
Adhésion + abonnement : 40€
Adhésion conjoint·e / enfant : 8€
Abonnement seul (2 n°/an): 15€
Adhésion association : 50€
(plus d'infos sur notre site)
Tarif réduit
(Moins de 25 ans, demandeur
d'emploi, événement...)
Adhésion simple : 10 €
Adhésion + abonnement : 25€

MES THÉMATIQUES
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

politiques de l'eau

biodiversité

mer et littoral

eau potable, assainissement

culture & patrimoine

agriculture et eau

sentinelle /juridique

LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE,
C'EST PLUS PRATIQUE !
En choisissant le prélèvement automatique, vous facilitez
notre gestion et n'avez pas besoin de joindre de règlement,
juste un RIB !
J'autorise l'établissement teneur de mon compte à prélever
directement à partir de ce dernier, mon adhésion à Eau &
Rivières de Bretagne. Je pourrai suspendre cet accord à tout
moment.
Rappel du montant (formule + don) à prélever : __________€
J'opte pour un prélèvement :
annuel au __ du mois (à partir du mois suivant la réception du bulletin)
mensuel (sur 12 mois) de __€ au __ du mois
Association Eau & Rivières de Bretagne
Identifiant SEPA FR29ZZZ48545
N° de compte à débiter
Domiciliation ____________________________
N° de BIC _______________________________
N° IBAN ____/____/____/____/____/____/___
Fait à ________________, le ___/___/______
Signature :

Plus rapide et plus pratique, l'adhésion en ligne
sur eau-et-rivieres.org/soutenez-nous

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.

Merci de cocher ou non :
Je ne souhaite pas que mes
coordonnées soient
communiquées aux autres
adhérents de l'association
Je souhaite qu'Eau et Rivières
me relaie des informations sur
l'eau de France nature
environnement
et de la Fédération Bretagne
nature environnement

Bulletin à faire parvenir à
Eau & Rivières de Bretagne
2, rue Crec'h Ugen
22810 Belle-Isle-en-Terre

