
FÉDÉRATION CIVAM DE L’ARDÈCHE 

CAMPAGNES VIVANTES 

1064 Chemin du Pradel - Domaine Olivier de Serres 07170 MIRABEL 
04 75 85 05 04- www.civamardeche.org 

Association loi 1901 non assujettie à la TVA, reconnue d’intérêt général 

SIRET 40362035400023 - APE 9412Z - OF n°82 07 00254 07 

 

 

Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural  

POUR DES CAMPAGNES 

VIVANTES ET SOLIDAIRES 

J'adhère  en 2022 ! 

 BULLETIN D’ADHESION AUX CIVAM DE L’ARDÈCHE - ANNÉE 2022 

Date d’adhésion : .........................…                                                   ☐ 1ère adhésion            ☐ ré-adhésion 

Je soutiens les actions portées par la Fédération Départementale des CIVAM de l'Ardèche 

et verse la somme de : _______________€ 

Montant de l’adhésion à l’association 

☐ personne physique : 25€ 

☐  personne morale : 50€ - Structure : ……………………………………………………………………….. 

+  Don : ……………….€ - déductible des impôts à partir de 30€ 

 Personne morale, merci de nous contacter : contact@civamardeche.org 

Coordonnées : 

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

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

CP : ………………………… Commune ……………………………………………………………………... 

Tél. fixe : …………………………………….. … Tél. portable : ………………………………………………. 

Courriel : …………………………………………………………………………………………………………. 

Activités :….................................................................................……………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Inscription sur la liste de diffusion « adhérents » :   

☐ Je souhaite recevoir les informations sur les actions portées au sein du réseau CIVAM de l’Ardèche 

Conformément à la loi française n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (CNIL), tout utilisateur ayant 

déposé sur le site internet ou par écrit à la Fédération Départementale des CIVAM de l’Ardèche des informations directement ou 

indirectement nominatives, peut demander la communication des informations le concernant en s’adressant au réseau et les faire rectifier 

le cas échéant. 

Choix du règlement :   

  ☐ en espèces  

  ☐ par chèque à l’ordre des CIVAM de l’Ardèche 

   n°................................. Banque : …........................………………………… 

  ☐ par virement  

   Coordonnées bancaires : Banque Crédit Mutuel, Agence St Peray 

   Code IBAN : FR7610278089290002020320161 – Code BIC : CMCIFR2A 

  ☐  inscription et règlement en ligne sur HelloAsso: https://bit.ly/3pZiBiV 

  ☐ J’ai besoin d’une facture. 
Signature : 

http://www.civamardeche.org/
mailto:contact@civamardeche.org
https://bit.ly/33gErlH

