Formulaire d’adhésion et inscription « Adhérents CPIE Béarn » 2020
En adhérant au CPIE Béarn (10€ par an par personne)
-vous bénéficiez du tarif réduit,
-vous pouvez réserver (sauf RDV Nature 64) jusqu’à 15 crédits dans l’année payables d’avance
(non remboursables sauf empêchement valable)
Ex : je m’inscris à la sortie 4 avec mes 2 enfants= j’ai utilisé 3 crédits
-vous soutenez l’association et participez à son fonctionnement
Rappel du fonctionnement des inscriptions aux sorties

Inscriptions aux sorties :
Si vous adhérez au CPIE Béarn, vous pouvez dès à présent réserver vos 15 crédits d’avance sur
les sorties de l’année 2020. Une fois les 15 crédits épuisés, vous devrez vous inscrire via le
formulaire en ligne ouvert le 15 du mois qui précède l’activité (par exemple pour une activité
en mai, vous pouvez vous inscrire à partir du 15 avril).

Règlement des sorties et adhésion :
Après vérification de votre inscription, le CPIE Béarn vous recontactera pour vous indiquer le
montant total à verser pour votre adhésion et vos sorties 2020.

Les tarifs : Les tarifs sont indiqués pour chaque activité
TP=Tarif plein (adultes et + de 16 ans)
TR= Tarif réduit (adhérents et moins de 16 ans)
Gratuit pour les moins de 6 ans
……………………………………………………………………………………………………………
Pour adhérer, complétez le bulletin d’adhésion ci-dessous et renvoyez-le par mail à l’adresse
cpiebearn@cpiebearn.fr ou par courrier CPIE Béarn, Villa Bourdeu, allées du Comte de Tréville
64400 Oloron Sainte-Marie.
Nom, prénom :
Adresse :

Tél Fixe :
Tél portable :
Mél :
Comment avez-vous découvert le CPIE Béarn ? ………………………………………………….
Je souhaite m’impliquer au CPIE Béarn en tant que bénévole et être recontacté à ce sujet

Date et signature :

Formulaire d’Inscription et Adhésion « Adhérents CPIE Béarn » 2020
Merci de vous référer au Carnet de Découvertes pour les indications d’âge ou conditions
En raison du COVID-19 et des mesures sanitaires qui pourront évoluer, des places
supplémentaires pourront être ouvertes ou d’autres supprimées. Nous nous basons pour le
moment sur un nombre de 10 participants maximum par sortie (animateur(s) inclus). Nous
vous tiendrons informés.

n° de la sortie

date

nombre de personnes à inscrire (en
indiquant TR, TP ou G)* 1 personne
= 1 crédit (15 crédits au total par
adhérent)
Ex : 2 TR + 1TP + 0 G (soit 3
crédits)

Tarif à
appliquer

0 - EXEMPLE

Sam 1er février

35-estives

sam 18 juillet

Gratuit

37-poterie

sam 25 juillet

TP 10€/TR 6€

38-sens ou
cistude (en
cours)

sam 1er août

TP 6€/TR 4€

39-volcan

sam 1er août

TP 6€/TR 4€

40-brebis

sam 1er août

TP 6€/TR 4€

13- rivière

Sam 8 août

TP 6€/TR 4€

42-m'a dit

sam 29 août

TP 6€/TR 4€

45-papier

dim 6 sept.

TP 6€/TR 4€

46-gypaète

sam 12 sept.

TP 6€/TR 4€

21-abeilles
22-chez vous

sam 12 sept
14h/17h
Sam 19 sept
9h/17h

TP 6€/TR 4€

Cadre
réservé au
CPIE Béarn

14€

TP 6€/TR 4€
TP 6€/TR 4€

48-Castet

sam 26 sept.

51-légumes

sam 3 octobre

TP 10€/TR 6€

52-amis

sam 3 octobre

TP 6€/TR 4€

53-Balthazar

sam 10 octobre

TP 6€/TR 4€

25-sauvage

sam 10 octobre
14h/17h

Gratuit

54- jour nuit

sam 10 octobre

TP 6€/TR 4€

58-déchets

sam 21 nov.

TP 6€/TR 4€

59-hérisson

sam 28 nov.

TP 6€/TR 4€

60-briconature

sam 28 nov

TP 6€/TR 4€

61-saumon

sam 5 déc.

TP 6€/TR 4€

Total des crédits utilisés
Maximum 15 par adhérent

Total en €

Gratuit

Total en €

* le TR (tarif réduit) concerne les adhérents CPIE Béarn et les moins de 16 ans, le TP (tarif
plein) concerne les adultes non adhérents, G (gratuit) concerne les moins de 6 ans et les
activités gratuites lorsqu'elles sont indiquées.
Merci de renvoyer ce document par mail à l’adresse cpiebearn@cpiebearn.fr ou par courrier
CPIE Béarn, Villa Bourdeu, allées du Comte de Tréville 64400 Oloron Sainte-Marie.
Après vérification de votre inscription, le CPIE Béarn vous recontactera pour vous indiquer le
montant total dû pour votre adhésion et vos sorties 2020. Le paiement se fera en différé en
raison du COVID 19. Nous reviendrons vers vous pour procéder au paiement.

