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Mme
Nom :

Merci de nous retourner votre
bulletin, accompagné de son
règlement à :

Merci de nous retourner votre
bulletin, accompagné de son
règlement à :

Merci de nous retourner votre
bulletin, accompagné de son
règlement à :

LPO - CS 90263
17305 ROCHEFORT CEDEX

LPO - CS 90263
17305 ROCHEFORT CEDEX

LPO - CS 90263
17305 ROCHEFORT CEDEX

Adhérer à la LPO,
c’est devenir Biodiv’acteur
Mlle

M.

Prénom :

Date de naissance :

Mlle

M.

Date de naissance :

Mme

Mlle

M.

Date de naissance :

Nom :

Profession :

Nom :

Profession :

E-mail :

Prénom :

E-mail :

Prénom :

E-mail :

Adresse :

Adresse :

agir et vous divertir.
Villepour
:
Code postalLa LPO vous donne les clés

J’adhère à la LPO et je m’abonne
67,50 € •Agir
Adhérent
+ L’OISEAU MAG* + L’OISEAU MAG Junior
surfamilial
le terrain
Militer

Adresse :
Ville :

Code postal

Choisissez selon vos envies et possibilités.

(1)

52,00 € • Adhérent familial + L’OISEAU MAG Junior (6)

(2)
47,50 €Recenser.
• Adhérent
familial
MAG* - 4etvous
n°savez
Passionné(e)
de nature,
aimez
observer la
Représenter.
Vous
aimez+ L’OISEAU
communiquer
transmettre
38,50
€faune
• Adhérent
+évènements
L’OISEAU
- apportez
4 n° (3)
et
laindividuel
flore nos
? Prenez
partMAG*
auxetinventaires
et comptages
vos
passions
? Animez
conseils

et
informations.
32,50
€naturalistes.
• Bienfaiteur + L’OISEAU MAG* - 4 n° (90,50 E et plus)

Surveiller.
des activités
humaines
ou des
être bénévole.
laSouvent,
LPO, chaque
bénévole
est d’abord
un
J’adhère
à la ALPO
Adhésion rapide

personnes
indélicates
menacent
nidification
d’espèces
talent
une envie
disponible.
Il y a unela
place
pour vous.
(4)
32,00 €et• Adhérent
familial
par téléphone au
rares et protégées. Participez
aux
programmes
de
(5)
05 46
82 12
31 ou surà :
23,00 € • Vous
Adhérent
Alerter.
êtesindividuel
témoin
d’une
infraction,
d’une
atteinte
surveillance
des nids
des espèces
protégées.
l’environnement,
d’oiseauxhttp://monespace.lpo.fr
sur Internet ? Relayez
41,50 € • Bienfaiteurd’un
(75 trafic
et plus)
Restaurer.
Envie
de travailler
aul’impunité
grand air ?n’a
Participez
l’information
à notre
service
juridique,
pas lieuà nos
Je d’être.
m’abonne
chantiersà...
nature : restauration de sites naturels, construction
plates-formes
à cigognes, de radeaux à sternes ou
19,50 €de
• L’OISEAU
MAG* - 4 n°/an
Signer.d’observatoires,
Apportez soutien
et légitimité à nos combats en
etc.
24,00 € • L’OISEAU MAG Junior
4 n°/an
signant nos pétitions. Pour- changer
les choses, le nombre ça
04,50
€
•
RAPACES
DE
FRANCE
1
n°/and’un sauveur ? Intervenez tout au
Vous avez l’âme
compteSecourir.
!
• ORNITHOS,
tarif dans
non adhérents
- 6 n°/an
44,00 €long
de l’année
nos centres
de sauvegarde.
Surfer. Rejoignez notre communauté, la LPO a besoin de
39,00 € • ORNITHOS, tarif adhérents
Créer
un Refuge
Vous possédez
unles
balcon
ou un
vous pour
sensibiliser
leLPO.
plus grand
nombre via
réseaux
06,10 € • * Frais de port L’OISEAU MAG pour l’étranger
jardin ? Suivez nos conseils pour l’aménager en faveur de la
sociaux.
27,00 €biodiversité.
• Je fais un don à la LPO
27,00
€ • TOTALnos
Soutenir

Mme

Profession :

Pour les personnes étudiantes, sans emploi ou bénéficiant du
RMI ou équivalent, le montant à régler est respectivement de :
(1) = 57,50 € ; (2) = 37,50 € ; (3) = 31,50 € ; (4) = 22 € ; (5) = 16 € ; (6) = 42 €.
Exclusivement valable sur l’envoi d’un justificatif validé.

actions
Découvrir
et apprendre
Je règle par :

Donner. Participez à l’autofinancement de nos actions de
Sortir. de
Seul(e)
ou enetfamille,
découvrez
la nature avec nos
conservation
la nature
garantissez
notre indépendance
naturalistes
et observez
la faune
flore
sous un
chèque
àguides
l’ordre
de
la LPO
; banque
: ...........................................
financière
et notre
liberté
de
parole.
Votre
don et
estlabon
pour
autre
la nature
! n°angle.
carte
bancaire
prélèvement automatique

J’adhère à la LPO et je m’abonne
67,50 € • Adhérent familial + L’OISEAU MAG* + L’OISEAU MAG Junior
Militer

J’adhère à la LPO et je m’abonne
(1)

52,00 € • Adhérent familial + L’OISEAU MAG Junior (6)

(2)
47,50 € • Adhérent
L’OISEAU MAG* - et
4 n°savez
Représenter.
Vousfamilial
aimez+communiquer
transmettre
38,50
€ • Adhérent
individuel
+ L’OISEAU MAG*
4 n° (3)
vos
passions
? Animez
nos évènements
et-apportez
conseils

et32,50
informations.
€ • Bienfaiteur + L’OISEAU MAG* - 4 n° (90,50 E et plus)

être bénévole.
la LPO, chaque bénévole est d’abord un
J’adhère
à laALPO
Adhésion rapide
talent
une enviefamilial
disponible.
Il y a une place pour vous.
(4)
32,00 €et• Adhérent

par téléphone au
(5)
05 d’une
46 82 12
31 ou sur
23,00 € •Vous
Adhérent
Alerter.
êtesindividuel
témoin d’une
infraction,
atteinte
à:

l’environnement,
d’oiseaux http://monespace.lpo.fr
sur Internet ? Relayez
41,50 € • Bienfaiteurd’un
(75 trafic
et plus)
l’information à notre service juridique, l’impunité n’a pas lieu
Jed’être.
m’abonne à...
19,50 € • L’OISEAU MAG* - 4 n°/an
Signer. Apportez soutien et légitimité à nos combats en
24,00 € • L’OISEAU MAG Junior - 4 n°/an

signant nos pétitions. Pour changer les choses, le nombre ça
04,50 € •!RAPACES DE FRANCE - 1 n°/an
compte
44,00 € • ORNITHOS, tarif non adhérents - 6 n°/an
Surfer. Rejoignez notre communauté, la LPO a besoin de
39,00 € • ORNITHOS, tarif adhérents

vous pour sensibiliser le plus grand nombre via les réseaux
06,10 € • * Frais de port L’OISEAU MAG pour l’étranger
sociaux.
27,00 € • Je fais un don à la LPO
27,00
€ • TOTAL
Soutenir
nos

Je règle par :

67,50 € • Adhérent familial + L’OISEAU MAG* + L’OISEAU MAG Junior (1)
52,00 € • Adhérent familial + L’OISEAU MAG Junior (6)

47,50 € • Adhérent familial + L’OISEAU MAG* - 4 n° (2)
38,50 € • Adhérent individuel + L’OISEAU MAG* - 4 n° (3)
32,50 € • Bienfaiteur + L’OISEAU MAG* - 4 n° (90,50 E et plus)

J’adhère à la LPO

41,50 € • Bienfaiteur (75  et plus)

Je m’abonne à...

19,50 € • L’OISEAU MAG* - 4 n°/an
24,00 € • L’OISEAU MAG Junior - 4 n°/an
04,50 € • RAPACES DE FRANCE - 1 n°/an
44,00 € • ORNITHOS, tarif non adhérents - 6 n°/an
39,00 € • ORNITHOS, tarif adhérents
06,10 € • * Frais de port L’OISEAU MAG pour l’étranger
27,00 € • Je fais un don à la LPO

Pour les personnes étudiantes, sans emploi ou bénéficiant du
RMI ou équivalent, le montant à régler est respectivement de :
(1) = 57,50 € ; (2) = 37,50 € ; (3) = 31,50 € ; (4) = 22 € ; (5) = 16 € ; (6) = 42 €.
Exclusivement valable sur l’envoi d’un justificatif validé.

actions

Donner. Participez à l’autofinancement de nos actions de
conservation de la nature et garantissez notre indépendance
chèque
à l’ordre
de la liberté
LPO ; banque
: ...........................................
financière
et notre
de parole.
Votre don est bon pour
la nature
! n°
carte
bancaire
prélèvement automatique

27,00 € • TOTAL

Je règle par :

chèque à l’ordre de la LPO ; banque : ...........................................
carte bancaire n°

Signature :

Signature :

Signature :

Je désire recevoir une carte pour chaque membre de ma famille
Espace réservé

* 3 derniers chiffres du numéro

S’équiper. Achetez mieux et achetez bien. La
LPO
inscrit
au a
doschoisi
de votre carte
pour vous les meilleurs produits éco-citoyens et responsables :
100 %familial,
du bénéfice
des leurs
ventes
sont reversés
nos actions
Adhérent
je précise
prénom
et date deànaissance
: de
protection de la biodiversité, sans intermédiaire.
Je désire recevoir une carte pour chaque membre de ma famille
Conformément à l’article 27 de la loi du 6 janvier 1978 “Informatique
et Liberté”, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification sur
les données vous concernant. La LPO est l’unique destinataire des
informations que vous lui communiquez.

Espace réservé

Pour les personnes étudiantes, sans emploi ou bénéficiant du
RMI ou équivalent, le montant à régler est respectivement de :
(1) = 57,50 € ; (2) = 37,50 € ; (3) = 31,50 € ; (4) = 22 € ; (5) = 16 € ; (6) = 42 €.
Exclusivement valable sur l’envoi d’un justificatif validé.

prélèvement automatique

Date d’expiration

Conformément à l’article 27 de la loi du 6 janvier 1978 “Informatique
et Liberté”, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification sur
les données vous concernant. La LPO est l’unique destinataire des
informations que vous lui communiquez.

par téléphone au

05 46 82 12 31 ou sur :
http://monespace.lpo.fr

23,00 € • Adhérent individuel (5)

Parrainer.
Regardez autour de vous. Vous
connaissez
Date
d’expiration
cryptogramme*
sûrement des Biodiv’acteurs qui s’ignorent ! Les parrainer,
Fait à ............................................ le
c’est leur faire un véritable cadeau.

* 3 derniers chiffres du numéro

Adhésion rapide

32,00 € • Adhérent familial (4)

Participer.
Toute
l’année,
la LPO
organise
des évènements :
Parrainer.
Regardez
autour
de vous.
Vous
connaissez
Date
d’expiration
cryptogramme*
Nuitdes
de Biodiv’acteurs
la Chouette, Fête
la Nature,
Suivi
de la migration.
sûrement
quide
s’ignorent
! Les
parrainer,
Fait à ............................................
le
A votre
! cadeau.
c’est leur
faire calendrier
un véritable
Lire.Achetez
Enrichissez
vos
sur
les
et
S’équiper.
mieux
etconnaissances
achetez bien. La
LPO
aoiseaux
choisi
inscrit
au dos
de votre carte
la biodiversité
enproduits
vous abonnant
à l’une
de nos revues: :
pour vous
les meilleurs
éco-citoyens
et responsables
L’OISEAU
mag,
L’OISEAU
mag
junior,
Ornithos
100 %familial,
du
bénéfice
desleurs
ventes
sont
reversés
nos actions
de
Adhérent
je précise
prénom
et
date
deànaissance
:ou Rapaces
de France.
protection
de la biodiversité, sans intermédiaire.

Ville :

Code postal

Fait à ............................................

cryptogramme*
le
* 3 derniers chiffres du numéro
inscrit au dos de votre carte

Adhérent familial, je précise leurs prénom et date de naissance :
Je désire recevoir une carte pour chaque membre de ma famille
Conformément à l’article 27 de la loi du 6 janvier 1978 “Informatique
et Liberté”, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification sur
les données vous concernant. La LPO est l’unique destinataire des
informations que vous lui communiquez.

Espace réservé

mandat DE PRélèvement sepa

débiteur

Référence unique
du mandat

C
Fait à : ................................................................
Le : ......................................................................
Signature (obligatoire) :

Paiement récurrent/répétitif
Paiement ponctuel

Type de paiement

LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux)
CS 90263
17305 Rochefort cedex
FRANCE

ICS : FR29ZZZ451411

créancier

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la LPO à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de la LPO.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les huit
semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

A
Adresse : . .................................................................................................

Nom : . ................................................... Prénom : ...................................
. ................................................................................................................
Code Postal :
Ville : ........................................................................................................

Numéro d’identification international du compte bancaire - IBAN

compte à débiter

Pays :.........................................................................................................

B

Référence unique
du mandat

Code international d’identification de votre banque - Bic

mandat DE PRélèvement sepa

débiteur

C

Fait à : ................................................................
Le : ......................................................................
Signature (obligatoire) :

Paiement récurrent/répétitif
Paiement ponctuel

Type de paiement

LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux)
CS 90263
17305 Rochefort cedex
FRANCE

ICS : FR29ZZZ451411

créancier

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la LPO à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de la LPO.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les huit
semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

A
Adresse : . .................................................................................................

Nom : . ................................................... Prénom : ...................................
. ................................................................................................................
Code Postal :
Ville : ........................................................................................................

Numéro d’identification international du compte bancaire - IBAN

compte à débiter

Pays :.........................................................................................................

B

Référence unique
du mandat

Code international d’identification de votre banque - Bic

mandat DE PRélèvement sepa

débiteur

C

Fait à : ................................................................
Le : ......................................................................
Signature (obligatoire) :

Paiement récurrent/répétitif
Paiement ponctuel

Type de paiement

LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux)
CS 90263
17305 Rochefort cedex
FRANCE

ICS : FR29ZZZ451411

créancier

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la LPO à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de la LPO.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les huit
semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

A

Adresse : . .................................................................................................

Nom : . ................................................... Prénom : ...................................
. ................................................................................................................
Code Postal :
Ville : ........................................................................................................

Numéro d’identification international du compte bancaire - IBAN

compte à débiter

Pays :.........................................................................................................

B

Code international d’identification de votre banque - Bic

