Vous êtes citoyens, représentant d’une association,
d’une commune, d’une école
Vous soutenez les valeurs de l’association.

Vous souhaitez apporter votre aide, vous engager dans la gouvernance de l’association.

Soutenez et adhérez au CPIE !
Votre adhésion permet d’apporter une aide financière mais c’est avant tout un engagement citoyen en
faveur de votre environnement. Votre engagement, nous permet d’être mieux écouté par les acteurs et
décideurs du territoire. Cette base citoyenne nous donne du poids, une voix, suscite l’intérêt des acteurs
locaux et assure une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux dans nos territoires.
En étant adhérent (personnes morales ou physiques) vous pouvez :
•
Participer à l’Assemblée Générale (vous disposez d’une voix)
•
Devenir un membre du Conseil d’Administration, du bureau de l’association
•           Vous investir en devenant bénévole :
- En participant aux manifestations du CPIE (aide à l’installation et au demontage des
stands, tenu des stands de présentation...
- En participant à des chantiers nature, de débroussaillage, de nettoyage de sites, bricolage,
actions Citique, ...
•
Participer à des stands de présentation du CPIE avec des bénévoles et des salariés.
•
Participer à des chantiers nature, de débroussaillage, de nettoyage de sites, bricolage,...
•
Recevoir la newsletter
•
Bénéficier de sorties nature et environnement sur différents sites
•
Participer à nos différentes soirées thématiques (conférences, soirée débat, conf ’apéros)
•
Recevoir votre carte adhérent !

N’hésitez plus ! Rejoignez nous !

BULLETIN D’ADHESION
Année 2020

Personne morale (asso, commune, école, entreprise) :
.......................................................................................................représentée par...............................................................
Ou Personne physique : Nom : ...........................................................................Prénom : ...............................................
Adresse...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................Tel : ......./......./......./......./.......
          15€ adhésion personne physique (gratuit pour les enfants)                   15€ adhésion personne morale (associations, écoles,...)   

			Nouveauté ! Adhérez en ligne sur  : www.cpie54.fr/adherer
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement - 13 bis, rue Pierre Paul Demoyen - 54280 Champenoux
Tel : 03.83.31.63.76 - Mail : cpie54@cpie54.com - Site Internet : www.cpie54.com

Devenez bénévole au CPIE !
Vous pouvez faire encore plus pour le développement de notre association en vous
engageant comme bénévole, en participant à diverses instances… Le sens d’une adhésion repose sur votre engagement, qu’il soit petit ou grand, discret ou visible.
IL NOUS EST PRIMORDIAL
Être bénévole au CPIE, c’est la possibilité de rencontrer d’autres passionnés de la nature
et de l’environnement ! De partager vos connaissances et de satisfaire votre curiosité !
C’est proposer des idées et s’activer pour les réaliser ! Une multitude de thématiques
sont abordées au CPIE : la faune et la flore, la forêt, la santé et l’environnement, l’arboretum d’Amance, le paysage, le jardinage au naturel, la transition énergétique, …
C’est aussi parfois donner un coup de main aux salariés pour tenir un stand, distribuer
des plaquettes, mettre sous pli des courriers, aider à encadrer une animation dans l’arboretum par exemple, partir en maraudage, rechercher des partenaires, mettre à disposition vos connaissances scientifiques sur la faune et la flore, proposer vos compétences
(secrétariat, comptabilité, illustration, bricolage, jardinage, graphisme, web, etc...).

Rejoignez nos bénévoles déjà investis !
N’hésitez pas à adhérer en ligne : www.cpie54.fr/adherer
Contact téléphonique : 03.83.31.63.76 ou par mail : communication@cpie54.com

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Nancy Champenoux
13 bis, rue PP Demoyen - 54280 Champenoux - www.cpie54.com - 03 83 31 63 76

