
 
- ADHÉSION 2019 – 

A retourner accompagné de votre règlement à :  
Nature &Société  Maison de la Nature; Ile de Loisirs de Créteil, 9 rue Jean Gabin 94000 Créteil 

**** REMPLIR UN BULLETIN PAR PERSONNE *** 
 
Je désire adhérer à Nature & Société : 
 
q Melle q Mme q Mr NOM : ………………………………………… PRENOM : ………………………………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………… Code postal/ville : ………………………………………………… 
E.mail : …………………………………………………………@……………………………………………… Tél : ……………………………… 
 
q 10 € Cotisation individuelle annuelle 
 

 
Je souhaite également soutenir financièrement les actions de Nature & Société, je fais un don de : 
 

q 20 €    q 50 €     q 100 € ou   q………….€ 
 
Un reçu fiscal vous sera adressé vous permettant de bénéficier de la réduction fiscale sur les impôts 
sur le revenu. 
 

Soit un total de ……………… € 
 
q Par chèque à l’ordre de Nature &Société            q En espèces  
 
Les sujets/actions sur lesquels je souhaite être informé(e), les compétences que je peux apporter, 
les sujets que je souhaite développer : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Je souhaite être bénévole sur les actions suivantes : 
q aide sur les évènementiels et les activités q stands, q sorties, q savoirs-faire, q mise en 
place d’expositions …) 
q accueil du public à la maison de la nature (préciser en semaine ou en week-end)  
q accompagnement des animations scolaires  
q protection de l’environnement / groupes de travail, de suivi… 
q actions militantes 
q bricolage, q construction de supports pédagogiques, q aménagements de la maison de la 
nature 
q suivi du rucher q coin jardin / plantations q nichoirs q suivi d’espèces 
q communication, q photo, q graphisme … 
q autre :  

Date et signature (du représentant légal pour les 
mineurs) : 

 
 
 
 

 

DEVENEZ BÉNÉVOLE

VOTRE SOUTIEN 
NOUS PERMET DE :  
 
Contribuer à rendre 
accessible à chacun les 
enjeux environnementaux  
en lien avec l’actualité. 

 
 
Être légitimes dans les prises 
de position en faveur de 
l'environnement. 

 
 
Pouvoir mener des actions 
non financées » : sauvetages 
d’animaux blessés, lancement  
de projets innovants, etc. 

 
 
Animer la Maison de la 
Nature. 

 

 
 

 
 

Affiliée à France-Nature-
Environnement 
MAISON DE LA NATURE 
Ile de Loisirs de Créteil 

9, Rue Jean Gabin 
94000 CRÉTEIL 
09 53 04 41 05 
contact@nature-et-societe.org 

www.nature-et-société.org 

 

 


