Je soutiens &
je m’informe !
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Adhésion 2019

Opie Midi-Pyrénées
Opie Provence Alpes-du-sud
Opie Franche-Comté

16 € Adhésion individuelle
personne physique

12 € Adhésion réduite

étudiant, <25ans, personne sans emploi (sur justificatif)

22 € Adhésion familiale

préciser les prénoms des membres de votre famille
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

30 € Adhésion personne morale

établissement scolaire, association, structure privée...

.........

€ Adhésion et soutien

à partir de 50 € : votre adhésion sera déduite de votre don - préciser individuelle, familiale ou morale

Abonnements 2019

Revue Insectes

4n°s/an - revue tout public, richement illustrée

Revue EPHEMERA

2n°s/an - revue scientifique sur les insectes aquatiques

28 € Tarif adhérent
36 € Tarif non adhérent Europe

29 € Tarif adhérent
34 € Tarif non adhérent Europe

41 € Tarif non adhérent autres continents

41 € Tarif non adhérent autres continents

dont DROM - COM

dont DROM - COM
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Bénévolat
Je souhaite m’impliquer dans les activités de l’Opie
Vie associative, portes ouvertes, animations, salons...

Je souhaite participer aux études de l’Opie
Sur le terrain ou en laboratoire

Coordonnées
Nom : ................................................................................................................. Prénom : ...................................................................................................................................
Année de naissance : ...............................
Raison sociale : .......................................................................................................................................................................................................................................................
personnes morales

Adresse : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : ..................................................... Ville : ..................................................................................................................................................................................
Pays : ...............................................................................
Tél. : ...................................................................................... Mail : ..............................................................................................................................................................................

Paiement
Chèque

à l’ordre de l’Opie

Virement bancaire

Espèces

BPVF VERSAILLES HOCHE
IBAN : FR76 1870 7000 2202 21908246 403
BIC (SWIFT) : CCBPFRPPVER

ou par carte bancaire directement sur insectes.org/shop

Contact ?
Opie - BP 30 - 78041 Guyancourt cedex
opie@insectes.org ou 01 30 44 13 43 		
www.insectes.org
opie.national
Opie_insectes
II

Vos données personnelles sont protégées par la loi 78/17 du 06/01/1978
relative à l’informatique et aux libertés. Elles sont destinées à l’usage interne de notre
association et peuvent être rectifiées par l’envoi d’un courrier.

Prélèvement automatique
remplir le formulaire d’autorisation
bancaire de prélèvement et
joindre un RIB

Référence unique du mandat

abbbbbbbbbc

abbc abbc abbc abbc abbc abbc abc
Code international d’identification de votre banque - BIC

Numéro d’identification international du compte bancaire - IBAN

----------------------------------- Compte à débiter -----------------------------------

Nom : ...............................................Prénom :..............................
Adresse : .....................................................................................
..................................................................................................
Code postal : .................Ville : ......................................................
Pays : ........................................................................................

-------------------------------------------- Débiteur --------------------------------------------

N’oubliez pas de joindre votre RIB !

Fait à :.....................................
Le :..........................................
Signature (obligatoire) :

Paiement récurrent/répétitif 
Paiement ponctuel 

-- Type de paiement --

78041 GUYANCOURT Cedex - France

Opie - BP 30

ICS : FR59ZZZ648460

---------- Créancier ----------

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l’Opie à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément
aux instructions de l’Opie. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de
remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués
dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Mandat de prélèvement SEPA
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Soutenir &
s’informer !
Comment nous soutenir ?
Adhérer - S’abonner - Participer...

Pourquoi nous soutenir ?
• S’engager moralement à nos côtés en faveur des insectes et de leur
environnement
• Apporter plus de poids aux revendications que nous portons auprès des
instances publiques
• Soutenir financièrement nos actions
• Être régulièrement informé(e) de ces actions
• Bénéficier gracieusement de nos activités « spécial adhérents » : cours du soir,
sorties nature, ateliers...
• Devenir bénévole, s’impliquer et être formé(e) : inventaires d’insectes sur le
terrain, salons, groupes de travail (Opie-élevages, -apoïdes et -benthos)...
• Acquérir des élevages pédagogiques (insectes vivants)
• Obtenir des réductions : abonnements aux revues Insectes et
Ephemera, formations professionnelles, locations
d’expositions, ouvrages édités par l’Opie...
• Bénéficier d’une entrée gratuite
à la Maison des insectes
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www.insectes.org

