Bulletin d'adhésion 2017
L’adhésion est valable pour l’année civile 2017.
A renvoyer au Corif - Maison de l'oiseau - Parc de la Poudrerie - Allée Eugène-Burlot - 93410 VAUJOURS

 ADHESION NOUVELLE
Nom :

 RENOUVELLEMENT D'ADHESION

____________________________________________________________

Prénom :

________________________________________________________

Adresse : ____________________________________________________________________________________________________________________________
CP :

______________________________________________________________

Téléphone :

______________________________________________________

Ville :

___________________________________________________________

E-mail :

_________________________________________________________

 Je désire recevoir le Programme d'activités par mail
Profession :

______________________________________________________

Date de naissance :

____________________________________________

Pour un couple, le conjoint :
Nom :

____________________________________________________________

Profession :

Prénom :

________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

Si vous êtes opposé à la publication de vos coordonnées pour d’autres adhérents, cochez cette case : 

Je verse au CORIF :

 Cotisation simple 29 € comprenant l'envoi de l'Epeichette

 Cotisation Club Nature 75 € + 2 € par membre du club

 Cotisation - de 18 ans, étudiant, chômeur (joindre justificatif)19€ comprenant l'envoi de l'Epeichette

 Membre bienfaiteur minimum 100 € comprenant l'envoi

 Cotisation couple 39 € comprenant l'envoi de l'Epeichette

 Abonnement Passer seul : 17 €

 Cotisation simple 46 € comprenant l'envoi de l'Epeichette

 Abonnement Passer étranger 25 €

et du Passer

 Cotisation - de 18 ans, étudiant, chômeur (joindre justificatif) 36 € comprenant l'envoi de l'Epeichette et du Passer

de l'Epeichette et du Passer

 Carte oiseaux et forêts d’Ile-de-France 3 €
 Participation volontaire à PRO-NATURA Ile-de-France,
reversée pour l'acquisition de terrains dans notre région.
Montant : ____________________________________ e

 Cotisation pour un couple 56 € comprenant l'envoi de
l'Epeichette et du Passer

 Cotisation Personne morale 75 € comprenant l'envoi de

 Dons au CORIF : _____________________________ e

l'Epeichette et du Passer

MONTANT TOTAL (€) =

_________________________________

La vie associative du CORIF est animée par des groupes et
commissions ouverts aux adhérents pour organiser, réfléchir
et proposer des actions pour l’association.
Souhaitez-vous rejoindre un groupe ou une commission ?
 Commission Ecologie urbaine
 Commission Education à la nature (milieu scolaire)
 Commission Vie associative (événements, moments forts
de l'association...)
 Commission Communication (vers les institutions, la
presse, le public, les adhérents...)
 Groupe de rédaction de L'Epeichette (bulletin de liaison
des adhérents du Corif)
 Groupe "Site Internet" (rédaction et/ou technique)
 Collectif des photographes du Corif
Fait à :

_______________________________________

Signature :

Le CORIF organise ses activités dans la région Ile-de-France.
Des groupes locaux sont chargés d’animer et de dynamiser
des actions au niveau local.
Souhaitez-vous rejoindre un Groupe Local du CORIF









GLC (Chevreuse)
GLP (Paris)
GLR (Rambouillet)
VBS (Val de Basse Seine)
VDM (Vallée de la Marne)
PF2 (Plaine et Forêts du Pays de France)
GLCPB (Cimetières parisiens de banlieue)

