
Bulletin d’Adhésion (ou de Renouvellement) et de Don

☐ Cotisation de membre : 20 € par an

☐ Cotisation de membre d’honneur : 40 € par an

Nom ____________________________________ Prénom ____________________________

Adresse _______________________________________________________________________

Code postal ____________________________ Ville _________________________________ 

Pays_____________________ Téléphone _________________________________________

Email __________________________________________________________________________

Les informations recueillies sont nécessaires à votre adhésion. Elles ne seront utilisées qu’aux fins de
gestion de l’association Gardez les Caps dont le siège social est Rue du Cap, Mairie, 22240 Plévenon. En
application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit
d’accès et de rectification de ces informations que vous pouvez exercer par courrier ou mail aux
adresses ci-dessous.

Association Gardez les Caps

Mairie de Plévenon, 22 240 Plévenon

Téléphone 06 84 63 86 21

e-mail gardezlescaps@orange.fr

Site www.gardezlescaps.org

J’aime notre littoral, je le défends !

Je soutiens Gardez les Caps

Date                       
Signature

☐50€ ☐80€ ☐100€ ☐150€ autre montant ..………€

Bulletin d’Adhésion (ou de Renouvellement) et de Don

☐ Cotisation de membre : 20 € par an

☐ Cotisation de membre d’honneur : 40 € par an

Nom ____________________________________ Prénom ____________________________

Adresse _______________________________________________________________________

Code postal ____________________________ Ville _________________________________ 

Pays_____________________ Téléphone _________________________________________

Email __________________________________________________________________________

Les informations recueillies sont nécessaires à votre adhésion. Elles ne seront utilisées qu’aux fins de
gestion de l’association Gardez les Caps dont le siège social est Rue du Cap, Mairie, 22240 Plévenon. En
application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit
d’accès et de rectification de ces informations que vous pouvez exercer par courrier ou mail aux
adresses ci-dessous.

Association Gardez les Caps

Mairie de Plévenon, 22 240 Plévenon

Téléphone 06 84 63 86 21

e-mail gardezlescaps@orange.fr

Site www.gardezlescaps.org

J’aime notre littoral, je le défends !

Je soutiens Gardez les Caps

Libellez votre chèque à l’ordre de Association Gardez les Caps
Envoyez à l’adresse courrier suivante :
Association Gardez les Caps
6 rue de la Vieille Côte – 22240 FREHEL

Je fais un don complémentaire à ma cotisation  de : Je fais un don complémentaire à ma cotisation  de :

☐50€ ☐80€ ☐100€ ☐150€ autre montant ..………€

Libellez votre chèque à l’ordre de Association Gardez les Caps
Envoyez à l’adresse courrier suivante :
Association Gardez les Caps
6 rue de la Vieille Côte – 22240 FREHEL

Dès la réception de votre règlement, nous vous adresserons un reçu.
N’oubliez pas d’indiquer votre adresse mail pour recevoir notre 
newsletter par courrier électronique.

Dès la réception de votre règlement, nous vous adresserons un reçu.
N’oubliez pas d’indiquer votre adresse mail pour recevoir notre 
newsletter par courrier électronique.

Date                       

Signature

mailto:gardezlescaps@orange.fr
http://www.gardezlescaps.org
mailto:gardezlescaps@orange.fr
http://www.gardezlescaps.org

