J’offre une adhésion à un proche

BULLETIN DE SOUTIEN
oui

Je suis adhérent

non

Mes coordonnées*
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Pays :

J’ADHERE  / JE FAIS UN DON 

Téléphone :

email :

Nom :

PréNom :

*Si vous êtes vous-même adhérent, vous pouvez vous contenter d’indiquer votre nom et prénom car nous avons déjà vos coordonnées. Si vous
:
orgaNisme
n’êtes
pas adhérent,
nous avons besoin de toutes vos coordonnées pour vous envoyer le reçu fiscal qui vous permettra d’être remboursé à
hauteur
de
66
%
du
montant
de l’adhésion.
adresse :

Ville :

Code Postal
Pays

J’OFFRE UNE ADHESION 2018 A :

téléPhoNe :

Monsieur

date de NaissaNCe :

ProfessioN :

Nom :

Prénom :

Adresse :

25 €

DON COTISATION
COTISATION 2018
2017
2018

 Membre majeur supplémentaire de la même
famille: et vivant à la même adresse Ville :
Code postal
Nom et prénom :
Pays : 
Nom et prénom :

Téléphone
:
email :

10 €
10 €

 Etudiant, moins de 25 ans, chômeur
ou non imposable

10 €

 Association, syndicat

50 €

 Collectivité de - de 5 000 habitants

250 €

 Mon
Collectivité
de +est
de 5: 000 habitants
proche

500 €

 Entreprise jusqu’à 10 salariés

Un adulte majeur

 Entreprise de + de 10 salariés

25 €

Un étudiant, moins de 25 ans,
 15 € chômeur ou non imposable

250 €
500 €

10 € 15 €

 30 €

30 €

 50 €

50 €

 Libre

PAIEMENT

 Individuelle

 Chèque - à l'ordre d'Humanité et Biodiversité
 Paiement en ligne sur http://humanite-biodiversite.fr/adhesion
 Virement bancaire (RIB ci-dessous)
 Par prélèvement automatique
(informations a compléter au verso + joindre un RIB)

Relevé d'identité bancaire
Titulaire du compte : HUMANITE ET BIODIVERSITE

PAIEMENT

:
e-mail
Madame

Je règle par
:
Domiciliation
: CREDITCOOP
PARIS ODEON

42559
00004 d’Humanité
41020041918
15
Chèque à l’ordre
et Biodiversité
└───────┘└───────┘└───────────┘└──┘
Code Banque

Code Guichet

Numéro de Compte

Virement bancaire (RIB au dos)

Clé RIB

Numéro de compte bancaire international (IBAN)
FR76Prélèvement
4255 9000automatique
0441 0200(autorisation
4191
815au
└───┘└───┘└───┘└───┘└───┘└───┘└───┘
Code BIC : CCOPFRPPXXX

dos)

€

Quel que soit le mode de paiement choisi, ce bulletin est à envoyer complété à l’association
TOTAL :
€
Humanité
et Biodiversité à l’adresse postale
indiquée ci-dessous ou à l’adresse email
berdis.aouameur@humanite-biodiversite.fr

Humanité et Biodiversité

94 rueHumanité
La Fayette
75010 Paris
et Biodiversité
43 36 -04
72 Paris
94 rue01
La Fayette
75010
01 43 36 04 72
www.humanite-biodiversite.fr

Suivez notre actualité sur facebook et twitter

www.humanite-biodiversite.fr
/HumaniteEtBiodiversite
@HumaBio

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE
 Je soutiens les actions d’Humanité et Biodiversité
 Mensuel
 10€

 J’adhère à Humanité et Biodiversité

 Annuel

 15€

 25€

 30€

 50€

 ….......…€

TYPE DE PAIEMENT
 Paiement récurrent/répétitif

 Paiement ponctuel

JOINDRE IMPERATIVEMENT UN RIB

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA
Un mandat de prélèvement SEPA précisant la référence unique du mandat
vous sera communiqué par mail ou par courrier. En signant ce formulaire,
vous autorisez Humanité et Biodiversité à envoyer des instructions à votre
banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte
conformément aux instructions d’Humanité et Biodiversité.

6 RAISONS D’ADHÉRER
La prise de conscience de chacun peut contribuer à garantir l’avenir de tous : rejoignez-nous !

RAISON N°

RAISON N°

5

Se tenir informé
avec un site
communautaire
et un bulletin de
liaison.

3

Agir avec d’autres
pour la défense
de la biodiversité
dans une approche
humaniste.

6

RAISON N°

RAISON N°

4

Contribuer à une
prise en compte
quotidienne de la
biodiversité.

2

Participer à faire
du respect de la
biodiversité une
composante de
notre société.

RAISON N°

RAISON N°

1

Par votre soutien,
permettre
l’indépendance
d’une association
de protection de la
nature.

Créer une Oasis
Nature, un espace
propice à la
préservation de la
biodiversité.

