
            J’accepte de recevoir les lettres d’informations du CEN Auvergne

                                    Le ...../....../....... à ..............................

JE PRÉSERVE LA NATURE 
PRÈS DE CHEZ MOI :

En 2022, j’adhère au Conservatoire
d’espaces naturels d’Auvergne !

[Adhérent 1]  Prénom :   .........................................  Nom :  .......................................................................................
  Téléphone :   .....................................  Courriel :  ..................................................................................
[Adhérent 2]  Prénom :   .........................................  Nom :  .......................................................................................
  Téléphone :   .....................................  Courriel :  ..................................................................................
Adresse : .............................................................................. .....................................................................................
Code postal :   ......................................................... Ville :   ........................................................................................

      10 € - Etudiant, demandeur d’emploi 
      15 € - Individuel
      15 € - Personne morale intervenant dans le domaine de l’environnement
      25 € - Couple et famille (pour 2 personnes, donnant 2 voix à l’AG) 
      50 € - Autre personne morale

   Je souhaite faire un don 
du montant de mon choix de 
............................... €
   Je souhaite faire donation  

d’un terrain et être recontacté 
pour en parler

Coupon à renvoyer avec votre règlement : Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne - 17 Avenue Jean Jaurès - 63200 MOZAC 

En adhérant, vous acceptez que le CEN Auvergne mémorise et utilise vos données personnelles afin de vous contacter, vous envoyer la newsletter d’information mensuelle et être en contact 
avec l’association. Elles sont destinées aux pôles Administratif et Vie associative et font l’objet d’un traitement informatique : le CEN Auvergne s’engage à ne pas divulguer, transmettre ni 
partager vos données personnelles avec d’autres entités, entreprises ou organismes, quels qu’ils soient. Les données sont conservées pour une durée de 5 ans à compter de votre dernière 
adhésion. Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données adopté par le Parlement européen le 14 avril 2016 et à la loi Informatique et Libertés du 21 juin 2018, vous 
pouvez demander à tout moment à accéder, faire rectifier ou supprimer les informations personnelles vous concernant et vous opposer à leur traitement. Ce droit s’exerce auprès de Céline 
Chouzet, responsable de la communication : celine.chouzet@cen-auvergne.fr. 

Votre adhésion au CEN Auvergne s’inscrit dans le respect de la charte des Conservatoires d’espaces naturels 
consultable sur cen-auvergne.fr, rubrique Adhérer. 

Signature :

@CENAuvergnewww.cen-auvergne.fr



Je suis intéressé par :

ENVIE DE VOUS INVESTIR ?
BONNES RAISONS 

DE DEVENIR 

bénévole !

EN 2021, L’IMPLICATION DE NOS BÉNÉVOLES A REPRÉSENTÉ PLUS
DE 773 JOURNÉES COMPLÉMENTAIRES À L’ACTION DE L’ÉQUIPE 
SALARIÉE, SOIT 5411 HEURES D’ÉCHANGES ET 324 654 MINUTES 
DE BONNE HUMEUR : MERCI ! 

Pour en savoir plus sur le bénévolat au CEN Auvergne
Nathalie DEVEZEAUX - vieassociative@cen-auvergne.fr - 04 73 63 00 08

      Groupe Chantier
      Groupe Image
      Groupe Natur’actif
      Groupe Verger
      Conserv’acteur
      Projet Sylvae
      Groupe des botanistes 

bénévoles de l’Est Cantal

V J’agis pour la préservation de la nature près de chez moi.

V Je rencontre et j’échange avec des passionnés de la nature. 

V Je participe, à mon rythme et selon mes disponibilités.

V Je renforce le poids du CEN Auvergne dans ses actions.

V J’intègre une association où mon engagement est reconnu.


