J’ADHERE  / JE FAIS UN DON 
Nom :

PréNom :

orgaNisme :
adresse :
Code Postal

Ville :

Pays
téléPhoNe :
e-mail :
ProfessioN :

DON

COTISATION 2017

 Individuelle

25 €

 Membre majeur supplémentaire de la même
famille et vivant à la même adresse
Nom et prénom :

Nom et prénom :

 Etudiant, moins de 25 ans, chômeur
ou non imposable
 Association, syndicat

10 €
10 €

 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
(mandat obligatoire au verso)

10 €
50 €

 Collectivité de - de 5 000 habitants

PAIEMENT

date de NaissaNCe :

250 €

 Collectivité de + de 5 000 habitants

500 €

 Entreprise jusqu’à 10 salariés

250 €

 Entreprise de + de 10 salariés

500 €

 15 €

15 €

 30 €

30 €

 50 €

50 €

 Libre

€

TOTAL :

€

Relevé d'identité bancaire
Titulaire du compte : HUMANITE ET BIODIVERSITE
Domiciliation : CREDITCOOP PARIS ODEON
42559
00004
41020041918
15
└───────┘└───────┘└───────────┘└──┘
Code Banque

Code Guichet

Numéro de Compte

Clé RIB

Numéro de compte bancaire international (IBAN)
FR76 4255 9000 0441 0200 4191
815
└───┘└───┘└───┘└───┘└───┘└───┘└───┘
Code BIC : CCOPFRPPXXX

Humanité et Biodiversité

110 Boulevard Saint-Germain 75006 Paris
01 43 36 04 72
www.humanite-biodiversite.fr
Suivez notre actualité sur facebook et twitter

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE
 Je soutiens les actions d’Humanité et Biodiversité  J’adhère à Humanité et Biodiversité
 Mensuel  Annuel
 10€  15€  25€  30€  50€  ….......…€

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA
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. 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 huit semaines suivant la date de débit de votre
compte pour un prélèvement autorisé. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

DEBITEUR

CREANCIER

Nom…………….........................................………. Prénom………….................................……….
Adresse…………........................................................................................................………..
Code Postal………........……. Ville……………….........................................................…………
Pays…………….............................................................................................................……….

ICS : FR26ZZZ82487D
Humanité et Biodiversité
110 BD Saint-Germain
75006 PARIS
FRANCE

COMPTE A DEBITER*

TYPE DE PAIEMENT

Numéro d’identification international du compte bancaire –IBAN

Paiement récurrent/répétitif
 Paiement ponctuel

............................................................................................................................................

└┴┴┴┘└┴┴┴┘└┴┴┴┘└┴┴┴┘└┴┴┴┘└┴┴┴┘└┴┴┘

Fait à ……....................................…
Le ..................................................
Signature :

Code international d’identification de votre banque - BIC

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘

obligatoire

*Joindre un RIB si possible

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.

