Formulaire d’adhésion à la Société
botanique du Centre-Ouest 2021
Association sans but lucratif fondée en 1888 et régie par la loi de 1901

Je soussigné(e),

❑ M.

❑ Mme

Nom et prénom : ................................................................................................
Personne morale : ..............................................................................................
* Précisez le nom et prénom de la personne à contacter pour l’adhésion des personnes morales
(Association, Mairie, Conservatoire,…)

Adresse : ...........................................................................................................
Code postal : ............................. Ville : ..............................................................
Pays : .................................Tél. fixe : ..............................................................
Tél. mobile : .............................. Mail : ..............................................................
Déclare vouloir à compter du 1 janvier de l’année en cours
er

❑ adhérer à la SBCO SANS souscrire au Bulletin - Montant cotisation seule = 17 €



OU

❑ devenir membre bienfaiteur en majorant ma cotisation (66% du montant de votre
cotisation est déductible de vos impôts) - Montant cotisation majorée = ........... € 
ET

souscrire en supplément un abonnement à son Bulletin.
L’adhésion et l’abonnement au Bulletin sont valables pour une année civile ; l’abonnement donne droit au service du Bulletin
annuel (mais pas à celui des numéros spéciaux). Le Bulletin paraît généralement au début de l'année suivante. L’abonnement
est réservé aux membres de l’Association. L’abonnement sans la cotisation n’est pas possible.

❑
❑

Abonnement au bulletin annuel en versions imprimée et pdf = 49 €
Abonnement au bulletin annuel en version pdf uniquement = 10 €




ET

Recevoir nos Lettres d’information trimestrielles
❑ par voie électronique pour économiser le travail des bénévoles
❑ par voie postale
❑ ne pas recevoir de Lettre d’information (cas d’un des conjoints d’un couple, des personnes
cotisant pour l’achat exceptionnel d’une publication,…)
=

TOTAL : cotisation ( ou

) + abonnement ( ou ) = ................€

Veuillez SVP remplir une fiche par adhésion (ou précisez clairement qui adhère et qui
s’abonne).
À renvoyer à

Manon LATOUR - 1165 Rue des Belledonnes, bât B2 F-73490 LA RAVOIRE
accompagné d’un chèque à l’ordre de la SBCO
Notez qu’il est possible de cotiser et de s’abonner en ligne (espace membre) et de payer
via paypal ou CB (ce formulaire est alors inutile)
Ou par un virement bancaire, mais précisez bien l’objet et accompagnez votre virement
d’un mail explicatif à tresorerie@sbco.fr
La Banque Postale IBAN : FR21 2004 1010 0100 2157 9Z02 250 – BIC : PSSTFRPPBOR

