
Un geste résolument Nature 

J’adhère 
Je fais un don au 

Conservatoire d’espaces naturels 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur

* Le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-
Côte d’Azur vous remettra un reçu fiscal vous permettant de 

bénéficier d’une réduction d’impôt (voir ci-après). 

Bulletin à découper et à renvoyer muni de votre votre règlement 
Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA)

Association agréée par l’Etat et la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur au titre de 
l’article L414-11 du Code de l’environnement
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Je, soussigné(e),  ❏ Mme  ❏ M. 
Nom ........................................ Prénom ...................................
Nom de l’organisme ................................................................
Adresse .....................................................................................
Code postal .................. Ville .................................................
Tél ............................... E-mail .................................................

Veuillez trouVer ci-Joint mon règlement 
de ………….. €*
(chèque à l’ordre du CEN PACA)

Fait  à ......................................... le  ......./......./..........

Signature :

Bulletin et règlement à renVoyer au

CEN PACA
Immeuble Atrium Bât. B
4, avenue Marcel Pagnol
13100 Aix-en-Provence

Soutien à l’ensemble des activités  du CEN PACA
❏ 15 €        ❏  50 €                   ❏  Autre : ……... €

Fais un don
Actions vertes
(cochez les cases de votre choix) 

 � Aigle de Bonelli 
 � Chauves-souris de la Baume-Granet (06)
 � Chauves souris d’Entraygues (83)
 � Espèces végétales rares 
 � Flore remarquable des Alpes-Maritimes
 � Patrimoine naturel des ocres de Vaucluse 
 � Plaine de la Crau (13)
 � Plaine des Maures/Tortue d’Hermann (83) 
 � Reconquête du Cap Taillat (83)
 � Réserve biologique de Fondurane (83)
 � Vieilles forêts patrimoniales
 � Zones humides des Alpes du Sud (04/05)

(indiquez 
le nombre) 
..... x 35 €   
..... x 35 € 
..... x 35 €  
..... x 35 €  
..... x 35 €  
..... x 35 €  
..... x 35 €  
..... x 35 €  
..... x 35 €  
..... x 35 €
..... x 35 €
..... x 35 €

 Total (dons et adhésion)       .............. €

Une action verte est un don souscrit par un particulier ou une 
personne morale pour un projet d’acquisition, de gestion de sites 
biologiquement sensibles ou de protection d’espèces menacées. Les 
actions vertes viennent compléter les autres financements reçus par 
le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
Les sommes collectées sont mobilisées en une ou plusieurs fois selon 
l’avancement du projet. 

Actions vertes

 J’accepte de recevoir par mail la newsletter et 
les informations ponctuelles du CEN PACA 
❏ OUI           ❏ NON

 Je souhaite recevoir la revue Garrigues et 
la brochure des activités nature (2 fois/an) 
❏ par mail OU ❏ par courrier

Réception des informations et des publications

souscris une adhésion 
(du 1er janvier au 31 décembre 2019)
❏  individuelle
❏  familiale
❏ chômeur, personne à faible revenu, étudiant(e) 
❏  association, entreprise, collectivité territoriale

25 €   
30 € 
15 €  
75 €  










Créé en 1975, le Conservatoire d’espaces naturels 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA) est une 
association à but non  lucratif, d’intérêt général, ayant 
pour objectif la préservation du patrimoine naturel de la 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Le Conservatoire étudie, protége, gère et valorise des sites 
naturels par voie foncière, contractuelle ou règlementaire. 
Son action s’appuie sur une approche concertée avec les 
propriétaires et les acteurs du territoire. 

Le Conservatoire d’espaces naturels de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur intervient 
sur 105 sites et sur une surface totale 
de 53 000 ha.
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Connaître, protéger, gérer, valoriser 

Le don d’un particulier à une association, une fondation ou un organisme à but non lucratif d’intérêt général ouvre 
droit à une réduction d’impôt de 66 % de son montant dans une limite globale de 20 % du revenu imposable. Ainsi, 
un don de 100 € (votre adhésion est considérée comme un don) ne vous coûte réellement que 34 €. 

Le don d’une entreprise donne droit à une réduction d’impôt de 60 % du don versé dans la limite de 5 pour mille de 
son chiffre d’affaires. 

En début d’année, le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur vous adressera un reçu fiscal 
correspondant au montant de votre adhésion et/ou de vos dons  souscrits l’année précédente.  

a savoir

En adhérant au Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur, vous devenez acteur/actrice 
de la préservation de la nature, confortant ainsi l’assise citoyenne de notre association dans la région.

Votre adhésion vous permet de :

•	 recevoir toutes les publications éditées par  
 le Conservatoire (brochure Activités nature,  
 bulletin semestriel Garrigues, etc.) 

•	 voter lors de l’Assemblée générale

Grâce à vous, le Conservatoire d’espaces naturels de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur peut :

•	 réaliser des inventaires, des suivis écologiques,  
 capitaliser et diffuser les connaissances

•	 protéger de nouveaux sites

•	 réaliser des plans de gestion d’espaces
 naturels, des travaux d’entretien et de   
 restauration 

•	 informer et sensibiliser le public sur la valeur  
 patrimoniale des espèces et de leurs habitats

Un don de 100 € au Conservatoire d’espaces naturels 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur ne vous coûte 
réellement que 34 €.

‘‘ ‘‘



Rejoignez-nous sur
www.cen-paca.org 
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