AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT

TITULAIRE DU COMPTE À DÉBITER

C

N° national d’émetteur
451411

NOM ET ADRESSE DU CRÉANCIER

Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO)

CS 90263

17305 ROCHEFORT CEDEX

(votre banque, CCP ou Caisse d’Epargne)

NOM ET ADRESSE DE L’ÉTABLISSEMENT TENEUR DU COMPTE À DÉBITER

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Ville : ...............................................................

N° : ............ Rue : ..........................................................................................

Code Postal :

J’autorise l’Etablissement bancaire teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si ma
situation le permet, tous les prélèvements ordonnés par le créancier désigné ci-dessous. En cas de litige sur un prélèvement je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple
demande à l’Etablissement teneur de mon compte. Je règlerai le différend directement avec le créancier (LPO).

A

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

N° : .................. Rue : ...............................................................................

Clé
RIB

.................................................................................................................

Code Postal :

N° du compte

Date : .................................................................
Signature obligatoire

COMPTE À DÉBITER
Code
Guichet

Etablis.

Ville : .......................................................................................................

B

D

Optez pour le prélèvement automatique !
C’est simple (pas d’oubli de renouvellement), c’est économique
(plus de courriers à retourner ni à affranchir), et écologique (la LPO
diminue sa consommation de papier).

La LPO près
de chez vous

Comment procéder ?
A Inscrivez vos nom, prénom et adresse
B Inscrivez les coordonnées de votre compte
C Indiquez le nom de votre banque ainsi que le nom et l’adresse
de votre agence
D Datez et signez

Siège national
(Rochefort)
Structures locales

Joignez à votre envoi votre RIB pour valider l’accord de prélèvement.
Important : Le premier prélèvement se fera le 10 du mois suivant
la réception de votre bulletin de renouvellement, puis le 10 janvier
de chaque année. Pour L’OISEAU magazine et Rapaces de France,
le prélèvement se fera à la date anniversaire du renouvellement de
votre abonnement.

Profitez des Avantages fiscaux
66 % de votre adhésion et de vos dons à la LPO sont déductibles
de vos impôts dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.
Une adhésion familiale à 27 € et un don de 13 €, soit un total de 40 €
ne vous coûtera que 13,60 € ; vous déduirez de vos impôts 26,40 €.
La LPO vous adressera en début de chaque année un reçu fiscal global
pour votre adhésion et vos dons versés l’année précédente.

Organisée en réseau, la LPO est présente par le biais de ses structures
locales dans 21 régions et 76 départements. Il y a forcément une
association locale, un groupe ou une antenne LPO proche de chez
vous !
Retrouvez l’ensemble des coordonnées des structures locales LPO
sur www.lpo.fr
Votre structure LPO locale

La nature, j’adhère !

Photographies : balbuzard pêcheur, L.-M. Préau - bouquetin des Alpes,
C. Sidamon-Pesson - hôtel à insectes, N. Macaire - sortie nature, M. Scholz - cuivré
des marais, X. Rebeyrat - marais de Rochefort, C. Egreteau et V. Delecour - hirondelle
rustique, J.-P. Leau - cigogne blanche, C. Sidamon-Pesson - renard roux, N. Issa Réserve de Moëze Oléron, LPO RNN Moëze - observation nature, G. Gomes-Leal guillemot de Troïl, C. Sidamon Pesson et D. Allemand - faucon pèlerin, F. Cahez.

Rejoignez-nous sur :

www.lpo.fr
http://twitter.com/LPOFrance
http://www.facebook.com/LPO.fr
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Rejoignez-nous
sur www.lpo.fr

Chère Madame,
cher Monsieur,
Pourquoi adhérer à la LPO ?
Parce que la biodiversité est en déclin. Et il est
scientifiquement prouvé que ce vivant qui nous entoure
conditionne l’avenir de l’homme.
Mais, au-delà de ce devoir de solidarité, "l’esprit LPO"
vise à tout mettre en œuvre pour que la vie s’épanouisse,
malgré les agressions.
Une volée de passereaux sur une mangeoire, des jeunes
quittant leur nichoir, un oiseau soigné recouvrant la liberté,
un enfant émerveillé devant un vol migratoire… sont
autant de motivations qui nous animent. Et par bonheur,
nous sommes de plus en plus nombreux à partager cette
volonté de participer à la résilience de la nature.
Nul besoin d’être un spécialiste. L’adhésion de "solidarité",
permettant de soutenir l’engagement de la LPO, conduit
à accroître notre nombre. Et, par conséquent, à être plus
représentatif auprès des décideurs.
Au nom de toutes les équipes de la LPO, je vous remercie
par avance de rejoindre la LPO.

Allain Bougrain Dubourg
Président de la LPO

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

Adhérer à la LPO c’est...
Agir pour la nature
Prenez part aux enquêtes de science participative et
enrichissez les connaissances naturalistes nationales.
• Protégez la nature chez vous : en créant un Refuge
LPO dans votre jardin, parc ou même balcon, vous agissez
concrètement pour protéger la nature de proximité.
• Devenez bénévole LPO : quels que soient vos talents, il
y aura toujours une place pour vous (inventaires d’espèces,
chantiers nature, soins aux oiseaux en détresse, etc.) !
• Achetez à la Boutique LPO : vous y trouverez un grand
choix de produits éco-responsables et vos achats serviront
directement à financer des actions de protection de la nature.
•

Découvrir et apprendre
Participez, seul ou en famille, à des sorties de terrain
et à des séjours nature, accompagné par des animateurs
LPO passionnés.
• Améliorez vos connaissances grâce aux revues LPO :
L’OISEAU mag, L’OISEAU mag junior, Ornithos et Rapaces
de France.
• Faites vous conseiller et posez vos questions sur la nature
(nourrissage des oiseaux en hiver, les gestes à adopter face à
un animal blessé, etc.) en appelant le service Conseils LPO.
• Découvrez la vie de l’association grâce au bulletin de liaison
LPO Info et Mon espace LPO, votre espace multimédia dédié.
•

Défendre ses idées
Devenez un des décideurs de la LPO en participant et en
votant lors de l’Assemblée générale, qui se déroule chaque année
en juin.
• Augmentez la représentativité de la LPO pour peser sur les
pouvoirs publics et les projets de lois et règlementations et en
garantir l’application, afin qu’elles soient toujours plus favorables
à la protection de notre environnement.
• Financez des actions de protection des espèces, de préservation
des espaces, d’éducation et de sensibilisation.
•

LPO - CS 90263
17305 ROCHEFORT CEDEX

Mme

Mlle

M.

Date de naissance :

Nom :

Profession :

Prénom :

E-mail :

Adresse :
Ville :

Code postal

J’adhère à la LPO et je m’abonne

64,50 € •Adhérent familial + L’OISEAU MAG * + L’OISEAU MAG Junior (1)
44,50 € • Adhérent familial + L’OISEAU MAG * - 4 n° (2)
35,50 € • Adhérent individuel + L’OISEAU MAG * - 4 n° (3)
32,50 € • Bienfaiteur + L’OISEAU MAG* - 4 n° (90,50 € et plus)

J’adhère à la LPO
LA LPO C’EST…

• la première association de protection de la nature
en France.
• une association reconnue d’utilité publique.
• 46 000 adhérents qui soutiennent ses actions.
• 5 000 bénévoles qui agissent sur le terrain.
• des milliers d’actions au quotidien en faveur
de la protection de la nature.
• le représentant français de BirdLife International,
alliance mondiale réunissant plus de 100 associations
dans le monde.

29,00 € • Adhérent familial (4)
20,00 € • Adhérent individuel (5)
41,50 € • Bienfaiteur (75 € et plus)

Adhésion rapide
par téléphone au
05 46 82 12 31 ou sur :
http://monespace.lpo.fr

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
27,00 € • TOTAL

Je règle par :

Pour les personnes étudiantes, sans emploi ou bénéﬁciant du
RMI ou équivalent, le montant à régler est respectivement de :
(1) = 55,05 € ; (2) = 35,05 € ; (3) = 28,50 € ; (4) = 19,55 € ;
(5) = 13 €. Exclusivement valable sur l’envoi d’un justiﬁcatif validé.

prélèvement automatique
chèque à l’ordre de la LPO ; banque : ...........................................
carte bancaire n°
Date d’expiration

cryptogramme*

Fait à ............................................ le
Signature :

* 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

