BULLETIN D’ADHÉSION
Ou en ligne sur https://www.helloasso.com/associations/association-centre-de-la-nature-montagnarde

1ère adhésion

Renouvellement de cotisation

Nom : ...................................................................... Prénom : ..................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................
CP : ......................... Ville : ......................................................................
E-mail : ................................................................................................................
Je ne souhaite pas recevoir de SMS de la part du CNM (utilisé pour certains événements).

Tél : ....................................................
Je ne souhaite pas recevoir les Newsletters et informations du CNM par courriel.

Cotisation unique : 25 €

(* 8,50 € après déduction fiscale)

En adhérant à l'Association Centre de la Nature Montagnarde, vous vous engagez pour la sensibilisation
à la protection de l'environnement montagnard.
L’adhésion, d’une durée de 1 an, vous permet de bénéficier de nombreux avantages :
- abonnement à la revue Nature & Patrimoine en Pays de Savoie (3 numéros / an) ;
- activités gratuites (sorties nature etc.) ;
- réductions sur les événements et les stages naturalistes ;
- 15 % de réduction sur le rayon montagne chez Intersport Sallanches ;
- emprunt gratuit des ouvrages du CNM à la médiathèque Ange Abrate de Sallanches ;
- visite gratuite des expositions du Château des Rubins - Observatoire des Alpes de Sallanches.
Merci de renvoyer ce bulletin d'adhésion rempli en y joignant votre chèque
à l'ordre du "Centre de la Nature Montagnarde" à l’adresse :
Centre de la Nature Montagnarde - 9 route de Doran - 74700 Sallanches

BULLETIN DE DON
À renvoyer accompagné de votre chèque à l'ordre du «Centre de la Nature Montagnarde».

OUI

Je soutiens l’Association Centre de la Nature Montagnarde dans ses actions de
sensibilisation, d’éducation et de valorisation du patrimoine naturel alpin.

Je fais un don de :

20 € * 7 € après déduction fiscale
40 € * 13 € après déduction fiscale
60 € * 20 € après déduction fiscale
Autre : ………… €

Le saviez-vous ?
*66 % de vos dons et de votre cotisation sont
déductibles de vos impôts dans la limite de
20 % de vos revenus imposables.

Un reçu fiscal est envoyé chaque année.
Vous bénéficiez d'un droit d'accès de modification et de suppression des informations vous
concernant à faire valoir auprès du Centre de la Nature Montagnarde par tout moyen écrit.

