VivArmor Nature
18 C rue du Sabot - 22440 Ploufragan
02 96 33 10 57
vivarmor@orange.fr
www.vivarmor.fr

En 2022,
J’adhère à VivArmor Nature !

Gestion d’espaces naturels, sensibilisation des pêcheurs à pied de loisir aux bonnes pratiques, appui aux
collectivités pour une meilleure prise en compte de la biodiversité, expertises naturalistes, organisation de la plus
grande exposition dédiée à la Nature en Bretagne, formations, animation de réseaux d’observateurs...
Adhérer à VivArmor Nature, c’est soutenir les nombreuses actions déployées par l’association pour
mieux connaître et préserver la Nature en Côtes d’Armor.
Grâce à votre adhésion, vous recevrez la revue trimestrielle « Le Râle d’eau » et la lettre électronique mensuelle
de l’association. Vous pourrez également participer à de nombreuses animations nature et chantiers bénévoles,
profiter de notre fonds documentaire et emprunter des kits de découverte de la faune et de la flore.

J’ADHÈRE À VIVARMOR NATURE

MA FAMILLE ADHÈRE AUSSI

Nom ________________________________________________

Conjoint.e

Prénom _____________________________________________

Nom ________________________________________________

Date de naissance ________ / ________ / ______________

Prénom _____________________________________________

Adresse _____________________________________________

Date de naissance ________ / ________ / ______________

_____________________________________________________

Téléphone _______ / _______ /_______ / _______ / _______

Code postal ________________________________________

Courriel _____________________________________________

Ville _________________________________________________

@ ____________________________________________________

Téléphone _______ / _______ /_______ / _______ / _______
Courriel _____________________________________________
@ ____________________________________________________
Les informations recueillies avec votre accord seront enregistrées
et utilisées uniquement pour la gestion du fichier des adhérents et
l’envoi du reçu fiscal et des outils de communication de l’association.
Conformément au Règlement Général de Protection des Données
applicable au niveau européen, vous pouvez accéder à ces données
et demander à tout moment leur rectification ou leur suppression.

MON ADHÉSION

Enfants (moins de 18 ans)
Nom Prénom _______________________________________
Date de naissance ________ / ________ / ______________
Nom Prénom _______________________________________
Date de naissance ________ / ________ / ______________
Nom Prénom _______________________________________
Date de naissance ________ / ________ / ______________

O Cotisation individuelle : 27 €

Nom Prénom _______________________________________

O Cotisation couple ou foyer : 34 €

Date de naissance ________ / ________ / ______________

O Cotisation individuelle « petit budget » : 14 €

Nom Prénom _______________________________________

O Cotisation de soutien (> 34 €) : __________________

Date de naissance ________ / ________ / ______________

MON MOYEN DE PAIEMENT
O Chèque
O Espèces

Fait à			

Le

Signature

O Prélèvement automatique *
* Mon adhésion est renouvelée automatiquement tous les ans.
Je consulte les informations et je remplis le mandat SEPA au verso.

D’autres questions pour mieux vous connaître au verso.

LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE
Soutenir VivArmor Nature par prélèvement automatique, c’est :
• S’éviter les démarches liées au renouvellement d’adhésion,
• Donner à VivArmor Nature les moyens de planifier et pérenniser ses actions,
• Permettre à l’association de limiter ses frais de gestion.
Comment procéder ?
Il suffit de remplir, dater et signer le mandat SEPA ci-dessous, d’y joindre un RIB et de renvoyer le tout au siège
de l’association : VivArmor Nature - 18 C rue du Sabot - 22440 Ploufragan. Vous recevrez ensuite votre référence
unique de mandat. Vous pouvez mettre fin au prélèvement à tout moment par un simple courrier ou courriel.

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA

Référence unique du mandat

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez VivArmor Nature à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre
compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de VivArmor Nature. Vous bénéficiez du droit d’être
remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de
remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé, et au
plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.
Les informations contenues dans le présent mandat sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation
avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’opposition, d’accès et de rectification tels que
prévus aux articles 38 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Débiteur

Créancier

Nom ____________________________________________________________________
Prénom _________________________________________________________________
Adresse _________________________________________________________________
Code postal ____________________________________________________________
Ville _____________________________________________________________________
Pays _____________________________________________________________________

ICS : FR31ZZZ86C9E7
VivArmor Nature
18 C rue du Sabot
22440 Ploufragan
France

Compte à débiter
IBAN - Numéro d’identification international du compte bancaire

|_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|
BIC - Code international d’identification de la banque

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Type de paiement
x Paiement récurrent/répétitif
O
O Paiement ponctuel
Fait à
Le
Signature

Le premier prélèvement correspondant au montant de mon adhésion
interviendra le 10 du mois suivant l’adhésion, puis chaque année le 10
du mois de janvier.

MIEUX VOUS CONNAÎTRE
Première adhésion : comment avez-vous connu l’association ?
O Festival Natur’Armor
O Animations / Stands
O Presse / Radio / TV
O Internet / Réseaux sociaux
O Bouche à oreille
O Râle d’eau
O Autre : _______________________________________________________________
Avez-vous des savoir-faire à mettre au service de l’association ?
O Couture
O Bricolage
O Communication
O SIG
O Autre : ____________________________________
O Compétences naturalistes (préciser les taxons) : __________________________________________________________________

