
CARTE D’ADHÉSION - CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE BAILLEUL

DEVENEZ ADHÉRENT AU CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE BAILLEUL !

Le Conservatoire botanique national de Bailleul est l’un des
12 Conservatoires botaniques nationaux agréés en France.

Au carrefour des sciences de la terre, de la vie et de l’homme, le Conservatoire botanique national de 
Bailleul se consacre à la nature depuis plus de 30 ans.

Il scelle avec ses 5 missions une alliance unique entre des expertises scientifiques renommées, un centre 
de ressources sur la flore et la végétation, un lieu de conservation pour la flore menacée de disparition et la 
sensibilisation des publics à la connaissance et la préservation du patrimoine végétal sauvage.

En vous engageant aux côtés du Conservatoire botanique national de Bailleul :
• Vous associez votre image à celle d’une institution de référence pour l’étude et la conservation de la 

biodiversité régionale. 
• Vous contribuez aux missions d’une structure d’élite scientifique, dotée d’un agrément national, d’un 

réseau national voir international, en lien étroit avec les instances gouvernantes. 
• Vous soutenez l’un des premiers Conservatoires botaniques nationaux dans une région fortement 

impactée par l’aménagement de l’Homme avec un patrimoine naturel souvent dégradé qu’il est plus que 
jamais vital de protéger à toutes les échelles du territoire. 

Enfin, adhérer au CBN de Bailleul c’est avoir un accès gratuit au Jardin des plantes sauvages et au Jardin des plantes médicinales 
toute l’année et profiter de locations de salles à tarifs avantageux pour les entreprises.

Prénom : Nom : Date de naissance : 

Entreprise : Adresse : 

Code postal :Ville : 

Tél. : Courriel : 

Je  déclare  par  la  présente  souhaiter  devenir  membre  adhérent  du  Conservatoire  botanique  national  de  Bailleul.  A  ce  titre,  je déclare 
reconnaître  l’objet de l’association  et  en avoir  accepté  les  statuts  ainsi  que  le  règlement  intérieur qui  sont  mis à  ma  disposition. J’ai  pris 

bonne note des droits et des devoirs des membres de l’association, et accepte de verser ma cotisation due pour l’année en cours.

Individuel : 20 € Famille : 30 € Association : 150 € Entreprise : à partir de 300 € (selon le nombre de 
salariés, nous contacter)

Don......... €

Le montant de la cotisation est de .................. €, payable par espèces, ou chèque ou sur HelloAsso
 (https://www.helloasso.com/associations/conservatoire-botanique-national-de-bailleul/adhesions)

Fait à Bailleul, le …………….....................................
Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé »)

Réduction d’impôt accordée (article 200 du CGI) 66 % aux particuliers (soit 13 € pour une adhésion de 20 €) et 60 % du don aux entreprises.
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la Loi « informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous 
disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Pour l’exercer, adressez-vous au secrétariat de 
l’association. 



CNIL Protection des données personnelles ; loi applicable depuis mai 2018

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé sur le réseau 
informatique ; le personnel de la DRO (affecté au travail de gestion des adhésions pour toute opération de 
communication) a accès à ce fichier afin de le mettre à jour.
Ces données seront conservées 10 ans afin de répondre aux obligations fiscales et permettre de réaliser des 
statistiques sur l’évolution du nombre d’adhérents

Conformément à la loi informatique et libertés, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous 
concernant et les faire rectifier en contactant le secrétariat de la structure.

Si vous acceptez que nous conservions dans ce fichier vos données afin de vous informer de nos différentes 
activités qui pourraient vous intéresser : journée portes ouvertes, newsletters périodiques, mail de 
communication d’évènementiel ponctuel, opérations de sciences participatives, vœux de début d’année, etc. 
Nous vous remercions d’apposer ci-dessous votre signature : 


