
  

 Adhésion 2022
 16 € Adhésion individuelle

personne physique

 12 € Adhésion réduite (sur justificatif)
étudiant, <25 ans, personne sans emploi

 22 € Adhésion familiale
Préciser les prénoms des membres de la 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 si l’adhésion est 
individuelle, familiale ou morale : .........................................................................................

 Suivre une association 
régionale

Option facultative pour le versement d’une 
part de mon adhésion à :

 Opie Midi-Pyrénées

 Opie Provence Alpes-du-Sud

 Opie Franche-Comté

 Rejoindre un groupe
Je souhaite que mon adresse mail soit 
transmise aux groupes suivants pour recevoir 
leurs informations (facultatif) :

 Opie Poitou-Charentes

 Opie-élevage
 Opie benthos

Groupe dédié aux insectes aquatiques

 Opie odonates
Groupe dédié à l’étude des libellules

 Abonnements 2022

Revue EPHEMERA
2 numéros par an – Revue scientifique
sur les insectes aquatiques

 29 € Tarif adhérent

 34 € Tarif non adhérent
En Europe, DROM et COM inclus

 41 € Tarif non adhérent hors Europe

Revue Insectes
4 numéros par an – Revue tous publics, 
richement illustrée

 28 € Tarif adhérent

 36 € Tarif non adhérent
En Europe, DROM et COM inclus

 41 € Tarif non adhérent hors Europe

BULLETIN D’ADHÉSION À L’OPIE
Je soutiens et je m’informe !
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 Bénévolat
Je souhaite…

 …m’impliquer dans les activités
Vie associative, portes ouvertes,
animations, salons…

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

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.

 Contact

Opie – BP 30 – 78041 Guyancourt cedex

opie@insectes.org · 01 30 44 13 43

 Opie.national ·  Opie_insectes · 
 Opie_insectes

www.insectes.org

 Coordonnées

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

Année de naissance : .......................... Raison sociale : ............................................................................
Personnes morales

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

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

Ville : ........................................................................................ Pays : ........................................................................

Tél. : ............................................................ Mail : .......................................................................................................

 Paiement
 Chèque

Vie associative, portes ouvertes, animations…

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

 Espèces

 Prélèvement automatique
Remplir le mandat de prélèvement

SEPA, joindre un RIB

 Carte bancaire sur le site
Directement sur insectes.org
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mailto:Opie@insectes.org
https://www.facebook.com/opie.national
https://www.instagram.com/opie_insectes/
https://twitter.com/Opie_insectes
http://www.insectes.org/
https://www.insectes.org/30-adhesion
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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 « 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-élevage, 
benthos, etc.)

● 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 ainsi qu’un 
accès gratuit les dimanches

www.insectes.org
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M
andat de  p

rélèvem
ent SEPA

R
éférence uniq ue du m

andat  : 
En signant ce form

ulaire de m
and at, vous autorisez  l’O

pie à envoye r des instructions  à votre banque pour débiter votr e com
pte, et votr e banque à débit er 

votre com
pte con form

ém
ent aux i nstructions de l’O

pie. Vous bénéfi ciez du droit d’êt re rem
boursé·e p ar votre banque selon les conditio ns décrites dans  la 

convention que v ous avez passée  avec elle. U
ne d em

ande de rem
b oursem

ent doit être présentée d ans les 8 sem
ain es suivant la date  de débit de vot re 

com
pte pour un p rélèvem

ent auto risé. Vos droits co ncernant le prés ent m
andat sont expliqués dans u n docum

ent que vous pouvez obte nir auprès de vot re 
banque.

D
ébiteur

N
om

 : .......................... .......................... ............. Prénom
 : .......................... .......................... .....

A
dresse : .......................... .......................... ........................... .......................... ........................... ......

........................... ........................... .......................... ........................... .......................... ..........................

V
ille : .......................... .......................... ........................... .......................... ........................... .............

C
ode p

ostal  : .......................... ......... Pays : .......................... .......................... ...........................

C
om

p
te à dé biter

N
um

éro d’id entification  internation al du com
pt e bancaire –  IB

A
N

C
od

e interna tional d’ide ntification d e votre ban que – B
IC

C
réancier

IC
S : FR

59Z
Z

Z
648460

O
p

ie – B
P 30

78041 G
uyanc ourt C

edex -  France

Typ
e de p

aie m
ent

Paiem
ent réc urrent annue l 

Paiem
ent p

on ctuel 

Fait à : .......... .................... ..........

Le : ............... .....................

Signature (ob ligatoire) :
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N
’oubliez pas de  joindre votre R IB !
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