
 

 
 

BULLETIN D'ADHESION ET DE SOUTIEN à 
L'ASSOCIATION NATURE ET MEGALITHES 

 
J’adhère en tant que 

 

Personne morale    Personne Physique    

  

 

Nom de la Structure : ............................................. 
  
Prénom et Nom : ............................................................ 
 
Adresse :............................................................................. 
 
............................................................................................ 

 
Courriel : ........................................................................... 

 
Téléphone : ........................................................................ 

 
 
○ Adhésion de base : 12 €  
○ Adhésion de soutien – cotisation de ....................... €  

(25 € minimum déductible des Impôts)  
○ Adhésion Vannerie : 17 € 

○ Adhésion Rucher Ecole : 50 € 
 
 
A ……………….., le ……………. 
 
Signature 
 
 
 
 

 
 

En complétant ce bulletin d’adhésion, j’accepte que l’association Nature et Mégalithes mémorise et utilise mes 
données personnelles collectées. J’accepte que l’association communique occasionnellement avec moi afin de 

m’informer de ses dernières actualités, actions et animations, appels aux dons, via les coordonnées collectées dans ce  
bulletin.  
Afin de protéger la confidentialité de vos données, l’association Nature et Mégalithes s’engage à ne pas divulguer, ne pas 
transmettre, ni partager vos données personnelles avec d’autres entités, entreprises ou organismes conformément au 
Règlement Général des Données de 2018 (RGPD).  
Pour connaître et exercer vos droits, notamment de consentement à l’utilisation de vos données collectées par 

ce formulaire, merci de nous contacter par courriel ou par téléphone. 

 



 

 

Située à Saint-Just, entre Rennes et Nantes, au sud de l'Ille-etVilaine, 

l'association Nature et Mégalithes est labellisée Centre Permanent 

d'Initiatives à l'Environnement (CPIE) depuis juillet 2005. 

 

 

L'association a pour objet la mise en oeuvre d'un projet 

de développement local durable s'appuyant sur : 

 
  

• l'éducation à l'environnement : programme annuel 

d'animations tous publics, séances pour les scolaires, 
 

programme de réduction des déchets, accompagnement 

du label éco-écoles, animation du réseau d'éducation à 

l'environnement. 
 

• la valorisation et l'interprétation du patrimoine 

mégalithique : programme annuel d'animations tous 

publics, séances pour les scolaires, expérimentations 

de savoir-faire, formations, mise en réseau des sites 

préhistoriques bretons, constructions d'habitats 

préhistoriques 
  

• la restauration des milieux : les cours d'eau et les 

zones humides, les landes et les bois ... 
 

• l'ingénierie de l'environnement : études 

environnementales, restauration de milieux naturels, 

aménagements pédagogiques, trame verte et bleue.  
• Atelier de vannerie et rucher école 

 
 
 

 

 

Association Nature et Mégalithes 
 

CPIE Val de Vilaine 
 

10 allée des Cerisiers - 35 550 SAINT JUST 
 

02 99 72 69 25 - naturetmegalithes@wanadoo.fr 
 

www.facebook.com/cpievaldevilaine 


