
Groupe de Travail 

J’adhère à l’association Maison de la vie rurale, labellisée CPIE 
Sèvre et Bocage, pour l’année 2018 : 
 
         � Adhésion individuelle     15 € 

 � Adhésion jeunes (scolaires)      7 € 

 � Adhésion de soutien à partir de :   25 € 

 � Adhésion familiale (enfants jusqu’à 16 ans)   30 €  
      Chaque membre de la famille sera considéré comme adhérent individuel, 
        Merci d’indiquer,  
les Prénoms et NOMS  
 
Conjoint  ___________________________________________________________________ 
       date de naissance 
 
Enfant ____________________________________________ ____ /____ /_______ 
 
 
Enfant ____________________________________________ ____ /____ /_______ 
 
 
Enfant ____________________________________________ ____ /____ /_______ 
 
 
Enfant ____________________________________________ ____ /____ /_______ 
 
 
 > Je verse la somme de ________ € 
 (pour les règlements par chèque, merci de libeller à l’ordre de la Maison de la vie rurale) 
 

 > Signature : 
 

                L’adhésion donne droit à l’accès au site toute l’année, à la gratuité des 
fêtes, à l’emprunt du fonds du centre de documentation, à participer aux stages 
jardin, à des tarifs réduits pour les spectacles. 
Vous pouvez également bénéficier d’une réduction d’impôts, au titre des dons, pour 
la partie supérieure à la cotisation de base. 

� Envoyez ce bulletin à la Maison de la vie rurale, une carte personnelle 
  vous sera ensuite adressée. 

 Je suis intéressé(e) par les sujets qui se rapportent à : 
 
  � agriculture - alimentation, 

 

  � énergies et resources 
 

  � éducation 
 

  � biodiversité et paysage, 
 

  � saunté - environnement, 
 

  � jardinage naturel, 
 

  � autre : ___________________________ 

Mieux vous connaître... 

Prénom  : ____________________________________________ 
 
NOM : ______________________________________________ 
 
Adresse : _____________________________________________ 
 
     _____________________________________________ 
 
CP : _________ Ville : __________________________________ 
 
Tél. : _____________________ Portable : ____________________ 
 
Courriel : _____________________________________________ 

CENTRE PERMANENT D’INITIATIVES POUR L’ENVIRONNEMENT 
www.cpie-sevre-bocage.com - contact@cpie-sevre-bocage.com 

CPIE Sèvre et Bocage - Maison de la Vie Rurale - La Flocellière - 85700 SÈVREMONT 
Tél. 02 51 57 77 14  /  Fax : 02 51 57 28 37  

Association  

Maison de la Vie Rurale 

�  SOUHAITEZ-VOUS VOUS INSCRIRE AUX DIFFÉRENTS 
GROUPES DE TRAVAIL ? 
 
 

�  Commission environnement    _____________ 
(Suivi et orientation des projets) 
 

�  Commission de programmation  

des évènementiels     _____________ 
(programmation des fêtes, spectacles, conférences…)   
         

�  Commission gestion du site : aménagement 
      (merci de préciser) 

 

� Groupe jardin      _____________ 
 

� Groupe valorisation culinaire    _____________ 
 

� Groupe bibliothèque     _____________ 
 
 

�  SOUHAITEZ-VOUS ÊTRE SOLLICITÉ POUR DONNER DES 
COUPS DE MAIN PONCTUELS ? 

 
� Permanence aux évènements   _____________ 
 

� Mise sous pli des courriers    _____________ 
 

� Autres…     _____________ 
 
 
 
Merci de cocher la(es) case(s) selon votre/vos choix 


