Formulaire d’adhésion et de don
Groupe de Recherche en Ecologie Arctique
Je suis un nouvel adhérent

Je renouvelle mon adhésion

L’adhésion est valable sur une année civile. Toute nouvelle adhésion faite après le 1er septembre de l’année en cours est
valable jusqu’au 31 décembre de l’année suivante.

Je souhaite adhérer au GREA « membre bienfaiteur » : 40 € ou plus

TOTAL :

Je fais un don au GREA: ……… €

……… €

Je paie par

Chèque à l’ordre du GREA
Virement ponctuel
Virement permanent (1 fois / an)

Paiement par chèque, envoyer par courrier accompagné de ce bulletin à l’adresse suivante :
Vadim HEUACKER – 7 rue Nansouty – 65200 Bagnères de bigorre - FRANCE
Paiement par virement : envoyer le bulletin à l’adresse ci-dessus ou par mail à contact@grearctique.org
Coordonnées bancaires :

CIAL (code établissement : 30087)
Adresse : Agence de Barr, 3 Rue Taufflieb, 67140 BARR, France
IBAN : FR76 3008 7330 2400 0212 5100 114 / BIC : CMCIFRPP

Mes coordonnées (inscrire l’adresse uniquement si 1ère adhésion ou en cas de changement)
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Pays :
Tel :

Email :
Je souhaite m’inscrire à la liste de diffusion du GREA afin d’être informé des actualités et évènements à
venir, recevoir les nouvelles des expéditions et les bulletins de souscription philatélique.

Dons et cotisations sont déductibles des impôts à hauteur de 66%, dans la limite de 20% du revenu imposable.
Un reçu fiscal vous sera envoyé. Le GREA est l’unique destinataire des informations que vous lui communiquez. En
application de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification des données vous
concernant.
100 % des dons sont affectés aux missions du GREA, selon vos priorités :
Expéditions scientifiques pour étudier les écosystèmes arctiques.
Sensibiliser les jeunes et le grand public aux questions environnementales, en particulier les
bouleversements dans l’Arctique liés au changement climatique.
Participer au développement de la coopération scientifique internationale.

