
 

 

BULLETIN D’ADHESION 2022 : 
COLLECTIVITES LOCALES 

Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France 
Adresse postale : 
1 place Ginkgo-Village Oasis 
80480 DURY 
Adresse électronique : contact@cen-hautsdefrance.org 
Téléphone : 03 22 89 63 96 
 

COLLECTIVITE LOCALE ADHERENTE 
 

N°DEPARTEMENT : _ _    N°SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Nom du Maire : ………………………………… Prénom du Maire : ………………………………….. 

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

Code Postal : ……………… Commune : ………………………………………………………. 

Adresse électronique : …………………………………………………………………………….. 

Téléphone : …………………………….. 

 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par notre secrétariat administratif dans 
un but de suivi et de contact avec nos adhérents et afin de vous transmettre les reçus de don aux oeuvres correspondants. Ces 
données ne seront en aucun cas transmises à un tiers et leur usage en interne est strictement réservé aux agents habilités. Elles 
sont conservées pendant 4 ans. Conformément aux lois « Informatique & Liberté » et « RGPD », vous pouvez exercer vos droits 
d’accès aux données, de rectification ou d’opposition en nous contactant. 

 

COMMENT ADHERER ? 
 

1. Compléter les informations de votre collectivité locale au recto 
 

2. Cocher vos préférences d’adhésion et votre mode de règlement au verso 
 

3.  Compléter le papillon facture au verso, le découper et le conserver pour votre 
Service de gestion comptable. 
 

4. Envoyer le bulletin par courrier ou par mail aux adresses indiquées ci-dessus. 
 

5. Régler la cotisation en indiquant votre numéro de département et votre commune 
dans le libellé de votre paiement 

  



 
 
 

ADHESION : 
 Collectivité locale : 50 euros 

  Don : _____ euros  

 

REGLEMENT : (cochez) 
- Par Mandat administratif n° 
- Par Chèque à l’ordre de « CEN Hauts-de-France » 

 

SIGNATURE : 
 
Fait à : ………………………………………. 

Le : …………………………………………… 

Signature Maire : 

 
Voici la facture d’adhésion 2022 ci-dessous pour les informations bancaires. Cette 
facture est à compléter par vos soins et destinée à votre service de gestion comptable. 

…………………………………………………………………… 
FACTURE BULLETIN D’ADHESION 2022 

Numéro : 2022_C_.........................._.............................................................. 

                        2022_C_nom_commune 

 
Conservatoire d’espaces naturels des 
Hauts-de-France  

1 place Ginkgo-Village Oasis 

80480 DURY 

Date :  

 

Facturé à : 

Commune : 
……………………………………………………… 

Adresse Postale : 
…………………………………………………….. 

Code Postal : ………………  

Ville : ……………………………………. 

Cotisation : 50 euros T.T.C 
Don : ____ euros TTC    TOTAL TTC : _________ euros 
 
N°SIREN : 403202179 
CODE APE : 9104Z 
Le Conservatoire n’est pas assujetti à la TVA 

 
CAISSE D’EPARGNE HAUTS-DE-FRANCE 
IBAN : FR76 1627 5006 0008 1020 6877 969 
CODE BIC : CEPAFRPP627 



Relevé d’Identité Bancaire 

 
 

Cadre réservé au destinataire du relevé 
 
 

Identification du compte pour une utilisation nationale 
16275 00600 08102068779 69 
c/Etabl. c/guichet n/compte c/rib 
                                                       Domiciliation                                                                           BIC 
CAISSE D'EPARGNE HAUTS DE FRANCE                             CEPAFRPP627 
                             Identification du compte pour une utilisation internationale (IBAN) 
FR76 1627 5006 0008 1020 6877 969 
    Agence                                                                                           Intitulé du compte  
CENTRE D AFFAIRES DE LILLE       CONSERV ESP NATURELS HDF         
    
CENTRE D AFFAIRES LILLE          VILLAGE OASIS                          
135 PONT  DE FLANDRES            1 PL GINKGO                            
    
59031 LILLE CEDEX                80480 DURY                             
TEL :   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


