
 

A ssoc i ati on B ai e de  D ouarn eneZ  Env iron ne ment  

blog : http://baiedouarnenezenvironnement.over-blog.com  
Contact : 06 77 62 58 03 -  bdze29@gmail.com -  

Notre jeune association peut encore améliorer son action et nous comptons sur chacun(e) de vous, en 
sachant que votre adhésion ou ré adhésion est  un soutien précieux. 

 

Adhésion/Ré-adhésion 2015 
 

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

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

Code postal : ....................................................Commune : ...................................................................... 
 

Téléphone fixe :  …………………………………………..Téléphone portable : ........................................................ 
 

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

Déclare adhérer ou réadhérer à l'association Baie de DouarneneZ Environnement (BDZE) 
et verser la cotisation d'un montant de : □ 10 €     □ Autre montant (2 € minimum, suivant ressources) 

Paiement par  chèque bancaire à l'ordre de "Baie de DouarneneZ Environnement" 
 

Le …………………………………………….......................Signature :  
 

Merci de renvoyer ce bulletin et le règlement à l'adresse : Association Baie de DouarneneZ 
Environnement c/Jean Hascoet 10 impasse des filets bleus 29100 Douarnenez 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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