
Adhésion jeune Adhésion simple Adhésion avec abonnement Adhésion couple* Membre bienfaiteur

 10 € 20 € 25 € 32 € 50 €
Coût réel(1) : 3,40 €

Né(e) le ...........................
Coût réel(1) : 6,80 € Coût réel(1)(2) : 13,12 € Coût réel(1)(2) : 15,50 € Coût réel(1)(2) : 26,90 €

avec abonnement2 adhésions même adresse - 1 abonnement moins de 30 ans

  Renouvellement adhésion  (N° dernière carte  ……......………)                  Première adhésion
OUI, je souhaite souscrire un :

En plus de mon adhésion, je souhaite faire un don de  ...................................... €  à CPNT
Je joins mon règlement de ...................... € à l’ordre de « AF CPNT »

Rappel : Pas de chèque de personne morale (entreprise, compte d’exploitation, société, association, etc. )

Nom ..................................................................................................Prénom.........................................................................
Nom/prénom conjoint(e) si adhésion couple* : ......................................................................................................................

Rés / Lot / Appt ..................................................................................................................................................................
Rue ..........................................................................................................................................................................................
Lieu dit / Cidex / BP..........................................................................................................................................................
Code postal ......................................... Ville  .......................................................................................................................
Téléphone............................................ Email .....................................................................................................................

Bulletin d’adhésion
à retourner avec votre règlement sous enveloppe affranchie à : CPNT - BP 87546 - 64075 PAU CEDEX

Signature

(1) Votre don et votre adhésion sont déductibles de vos impôts sur le revenu à hauteur de 66% du montant versé ((2) à l’exception de l’abonnement au bulletin d’information) .
Un reçu fiscal vous sera adressé en début d’année prochaine pour chaque versement effectué par chèque personnel (pas de chèque de personne morale : sociétés, entreprises,
associations, comptes d’exploitations, etc.) et encaissé par CPNT entre le 1er janvier et le 31 décembre de cette année.
Les informations transmises sont destinées à l’usage exclusif de CPNT et ne seront en aucun cas transmises à un tiers. En application à la Loi L.27 du 06/01/78, vous pourrez accéder
aux informations vous concernant et procéder éventuellement aux rectifications nécessaires auprès de nos services.

"

Chasseur, bouge-toi et rejoins CPNT.

Les écolos antichasse sont à l’attaque !
Obtenant récemment l’interdiction de certaines chasses traditionnelles aux oiseaux
migrateurs, ils viennent d’être reçus au ministère de l’Écologie où ils ont demandé
l’instauration d’un jour hebdomadaire de non-chasse, donc une interdiction de chasser
chaque semaine !

Article du journal LE PARISIEN du 29 juin 2014
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www.cpnt.fr

Donne à CPNT les moyens de défendre ta passion !

indispensable pour rester en contact direct avec CPNT - écrire lisiblement (en majuscule de préférence)
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