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Bulletin d’adhésion 2021 
 

 
Etablissement : ________________________________________________________________ 

Adresse : _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Code postal :  _________________ Commune : ____________________________________ 

Numéro de téléphone : ________________________________________________________ 

Courriel : _______________________________________________________________________ 

 Je souhaite recevoir l’Infolettre du CPIE  

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données, les données collectées (adresse email et 
éventuellement noms, prénoms) sont exclusivement utilisées pour vous tenir informé des actualités du CPIE et/ou de ses 
partenaires. Elles ne sont en aucun cas cédées, échangées ou commercialisées à des tiers. 

Montant de l’adhésion : __________________________________________________10 € 

 

« Le CPIE des Iles de Lérins et Pays d'Azur est une association qui œuvre pour l'éducation 
à l'environnement et l’accompagnement du territoire au développement durable depuis 
1988 sur le littoral de la Côte d'Azur. 

En devenant adhérent vous soutenez nos actions et vous partagez avec nous la 
conviction que l’évolution de nos comportements individuels et collectifs est 
indispensable à la préservation de la qualité de l’environnement et à la gestion raisonnée 
des ressources de la planète. 

Vous contribuerez à nos côtés à développer une écocitoyenneté active fondée sur le 
respect de l’autre et de la nature, la solidarité, la responsabilité et l’engagement 
individuel et collectif. » 

Le Président Jean-Michel DECROUY 
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N° SIREN 400 693 230 00049 - Code NAF 9499Z 

 


