
 
 

  

Souffleurs d’Ecume / Ecoscience Provence 
 

Association à caractère scientifique  
Hôtel de Ville, F-83170 La Celle – www.souffleursdecume.com 

  Tél. : +33(0)4 94 69 44 93 – contact@souffleursdecume.com - SIRET 449 804 319 00035   
 

Souffleurs d’Ecume est association partenaire de la Fondation Nicolas Hulot 
Ensemble elles mettent en synergie leurs moyens pour favoriser les changements de comportements individuels et collectifs au niveau local 

Biodiversité 
& Consommation Durable 

BULLETIN D’ADHÉSION, DE DON ET DE BÉNÉVOLAT 
 
Je soussigné (e), _______________________________________________________________ (nom et prénom) 
 
Née le : _______________________________ Nationalité : ___________________________________________ 
 
Profession : _________________________________________________________________________________ 
 
Adresse : ___________________________________________________________________________________ 
 
Téléphone : _________________________________________________________________________________ 
 
Email : _____________________________________________________________________________________ 
 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique. Elles sont destinées au secrétariat 
et au fonctionnement de l'association. 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 aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous 
concernant, veuillez nous l’adresser par mail à l’adresse suivante : elisabeth.wallois@ecoscienceprovence.com 
 
� Adhère à l’association Souffleurs d’Ecume Ecoscience Provence (15€  adhésion pour l’année en cours). 

Merci de préciser les raisons pour lesquelles vous souhaitez adhérer : 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

� Fais un don à l’association Souffleurs d’Ecume Ecoscience Provence d’un montant de _________€ 
o Je souhaite recevoir un reçu fiscal (ouvre droit à une réduction de l’impôt sur le revenu égale à 66% du 

montant du don, dans la limite de 20% du revenu imposable, d’après l’article 200 du code des impôts) 
 

� Souhaite être bénévole de l’association Souffleurs d’Ecume Ecoscience Provence.  
 

Je choisis le mode de règlement suivant : 
 

� Espèce 
� Chèque à : Association Souffleurs d’Ecume- Ecoscience Provence- Hôtel de ville- 83170 LA CELLE 
� Virement bancaire à : CCM Brignoles 

Code banque Code guichet N° de compte Clé RIB 
10278 07919 00020170601 06 

IBAN : FR76 1027 8079 1900 0201 7060 106   BIC : CMCIFR2A 
 
 

Fait à                     le        
 
Signature  
 

 
Bulletin à renvoyer : 
    - par courrier postal dans le cas d'un paiement par chèque à l’adresse suivante : Association Souffleurs d’Ecume- Ecoscience 
Provence- Hôtel de ville- 83170 LA CELLE 
    - ou par e-mail dans le cas d'un paiement dématérialisé à : elisabeth.wallois@ecoscienceprovence.com 
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