
 

Bulletin d’adhésion 2018 

CCRREESSRREELL  
CCeennttrree  ddee  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  eett  ddee  ssaauuvveeggaarrddee  ddee  llaa  ffaauunnee  ssaauuvvaaggee  

//cc  CCPPIIEE  dduu  PPaayyss  ddee  SSoouullaaiinneess  

ADHESION INDIVIDUELLE 2018 – Cotisation annuelle : 10 euros 
 

Je m’engage auprès du CPIE du Pays de Soulaines, gestionnaire du Centre de 

sauvegarde CRESREL, pour promouvoir et faire reconnaître les activités de soins et 

de sauvegarde de la faune sauvage régionale portées par l’association. Je reçois 3 

fois par an la lettre de liaison informatique.  
 

Je souhaite être tenu informé des autres activités du CPIE (animations, sorties…). 

Votre adhésion et vos dons sont déductibles de vos impôts sur le revenu à raison de 66% des 

sommes versées. Un reçu fiscal vous sera envoyé dans un délai d’un mois maximum à réception 

du don ou de l’adhésion. Pour cela, merci de bien vouloir indiquer ci-dessous vos coordonnées : 
 

Nom : …………………………….………….…… Prénom : ……………….………………………………………. 

 

Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………….. 

 

Email : …………………………………………………………      Date et signature : 

 

Téléphone : …..… / ………. / ….…. / ………. / ….…. 

 
Les frais kilométriques engagés et les dons matériels (nourriture, équipement…) peuvent faire l’objet d’une déduction fiscale sous réserve 

de justificatifs. Nous contacter pour plus d’informations. 

Bulletin à retourner à l’adresse suivante : 

CRESREL - CPIE du Pays de Soulaines - Domaine de Saint-Victor 

10200 SOULAINES-DHUYS 
 

Contact : cresrel@gmail.com / 03.25.92.56.02 

DONS 2018 – Je verse la somme de ……………………….………………… euros 
 

Je ne souhaite pas adhérer au CPIE mais je soutiens les activités du Centre. Les 

dons seront intégralement versés au fonctionnement de la structure d’accueil des 

animaux en soins (nourriture, matériel pharmaceutique, équipements divers…). 

A cocher 

Pour l’année 2018, je verse la somme totale 

(adhésion + dons) de : 
 

en liquide          en chèque          par virement bancaire 
(nous contacter) 

A cocher 

 

A cocher 

………………………………… euros 
Chèque à l’ordre de CPIE du Pays de Soulaines 

 
 

PAYS DE SOULAINES 

Je souhaite contribuer au réseau de rapatriement des animaux, être tenu informé 

des formations organisées, aider au fonctionnement du Centre… 

A cocher 

 

A cocher 

 


