
Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA)
Association agréée par l’Etat et la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

au titre de l’article L414-11 du Code de l’environnement

Type d’adhésion
 � individuelle (25 €)
 � familiale (30 €)
 � chômeur, personne à faible revenu, étudiant(e) (15 €) 
 � association, entreprise, collectivité territoriale... (75 €)

Je, soussigné(e)  ❏ Mme  ❏ M. 

Nom ........................................ Prénom ...................................

Nom de l’organisme ................................................................

Adresse ......................................................................................

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

Code postal .................. Ville ...................................................

Tél ............................................. Age .........................................

Courriel .......................................................................................

Je précise le prénom et l’âge de chaque membre de la famille

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

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

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

J’adhère 
(du 1er janvier au 31 décembre 2023)

Mode de réception des publications/informations

Je soutiens l’ensemble des activités du CEN PACA

❏ 20 €  ❏  50 €  ❏ 100 €

❏ 150 €  ❏  200 € ❏  Autre : ……... €

Je fais un don

Le don d’un particulier à une association, une fondation 
ou un organisme à but non lucratif d’intérêt général ouvre 
droit à une réduction d’impôt de 66 % de son montant 
dans une limite globale de 20 % du revenu imposable. 
Ainsi, un don de 100 € au CEN PACA ne vous coûte 
réellement que 34 €.
Le CEN PACA vous remettra un reçu fiscal correspondant 
à l’ensemble de vos dons (votre adhésion est considérée 
comme un don).

Réduction fiscale 

Je soutiens le/les projets suivants :
(cochez les cases de votre choix) 
 

 � Acquérir des zones humides
 � Acquérir des vieilles forêts naturelles
 � Protéger des plantes rares
 � Protéger des gîtes à chauves-souris
 � Sauvegarder la Tortue d’Hermann
 � Sauvegarder l’Aigle de Bonelli
 � Préserver les oiseaux de la steppe de Crau

(indiquez le 
montant)

........ €

........ €    

........ €     

........ € 

........ €

........ €

........ €

Je souhaite recevoir la revue Garrigues et 
la brochure des activités nature (2 fois/an) 

 � par mail OU ❏  par courrier

J’accepte de recevoir par mail la newsletter et les informations 
ponctuelles du Conservatoire d’espaces naturels PACA

 � OUI   ❏  NON

En 2023, 
j’adhère,

je fais un don

Bulletin, accompagné de votre réglement,  
à retourner par courrier au

Conservatoire d’espaces naturels  
de Provece-Alpes-Côte d’Azur

Immeuble Atrium Bât. B
4, avenue Marcel Pagnol
13100 Aix-en-Provence

Veuillez trouver ci-joint 
mon règlement total de ………….. €
(chèque à l’ordre du CEN PACA)

Fait  à .......................................................... le  ........................

Signature :


