ADHÉREZ AU CENTRE D’INITIATION À
L’ENVIRONNEMENT - CIE.NC
Le CIE.NC est une association de type loi 1901, créée en 1996. Le CIE.NC sensibilise les
différents publics à la protection et à la préservation de l’environnement, par
l’intermédiaire d’interventions et par la création de supports (livrets, expositions, etc.)
notamment auprès des scolaires et des clientèles adultes, mais également lors
d’évènements ou de manifestations publiques.

EN DEVENANT MEMBRE DU CIE.NC, VOUS POURREZ COLLABORER À SA MISSION
ET DEVENIR BÉNÉVOLE

pour au choix :
animer des stands sur des thèmes variés, en suivant de petites formations.
participer à des chantiers de plantation ou d’éradication, de ramassage de déchets.
prendre part à des ateliers participatifs.
effectuer des permanences sur le sentier sous-marin (SSM)de l’île aux canards.
participer aux animations scolaires et hors scolaires, à la création d’outils pédagogiques etc.
Si vous
avez l’esprit d’équipe, d’entraide, de partage
aimez le bricolage, la peinture, la couture etc……. alors vous avez votre place au CIE.NC !

Mieux connaître pour mieux protéger !
Cette année encore, le CIE.NC vous réserve de nombreuses surprises !
plus « environnementalement » les unes que les autres !
Alors n’attendez plus, rejoignez-nous !
www.cie.nc - cie@lagoon.nc - 27.40.39
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Fiche d’adhésion à l’endos

Bulletin d‘adhésion au CIE.NC - 2019
Nouvelle adhésion :
____(*)
Renouvellement d’adhésion : ____
N° de Membre : ________________
(*) joindre une petite photo (genre identité) papier ou numérique

Nom : ……………………………………………………

Prénom : ……………….…………………………

Date de naissance : …………………………………Courriel : ………………………………………………..
Adresse de résidence……………………………………………………Commune……………………………
Téléphone fixe : ………………………….. Portable :……………………………………………………………
Types d’activités pour lesquelles vous souhaitez vous impliquer bénévolement :
_ Chantiers de plantation
_ Opération de ramassage
_ Sortie nature
_ Parcelle Forêt Sèche Ouen Toro _ Intervention autres sites
_ Atelier participatif
_ Participation aux évènements
_ Petit bricolage, couture
_ Intervention classe
_ Permanence Sentier Sous-Marin _ Autres (précisez) :……………………………………………………

Je souhaite :
1 - Adhérer au CIE.NC : Membre actif :
Membre associé :

2 000 CFP
3 000 CFP

Membre jeune: 1 000 CFP
(8 ans à 18 ans)

2 – Faire un don financier de ……………………………………......................................................... CFP

Règlement :

Espèces

Chèque n° ………………………………..

Virement bancaire : BCI 17499 00010 14517502016 93 – RIDET : 477968 001
Fait à …………………………………… le ….……..…/……….… / 2019.
Signature du membre :

Administration :
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