
 

    Ensemble Pour La Planète 
     Initiative citoyenne pour la Nature et l’Homme 

 

 

EPLP, N'Géa - BP 32008 - 98 897 NOUMEA Cedex - NOUVELLE-CALEDONIE 

Site internet : http://www.eplp.asso.nc – Courriel : eplp.asso@gmail.com 

 BULLETIN D’ADHESION / DE DON 

� Renouvellement    � Nouvelle adhésion (1) 

A renvoyer accompagné de votre règlement à EPLP, BP 32008, 98897 NOUMÉA 

Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Code Postal :………………………….     Commune :…………………………………………….…………………….. 

N° Tél. : …………………………… 

Courriel : merci de remplir très lisiblement en lettres capitales ! 

@ 
Voulez-vous participer aux activités de l'association ? (1) 

� Régulièrement         � A l'occasion   � Pas du tout  

Vos centres d’intérêts / compétences : ……………………………………………………………………..  

Montant de la cotisation : 

� 500 CFP  personne sans emploi, AMG, scolaire ou étudiant 

� 3 000 CFP  citoyen  � 5 000 CFP couple     � 5 000 CFP association 

� 5 000 CFP /mois minimum entreprise 

EPLP est éligible au mécénat : tous vos dons sont déductibles de vos impôts (pas les 

cotisations); les reçus fiscaux vous seront adressés par courrier courant décembre. 

- pour les particuliers : -60% du don, dans la limite de 15% du revenu net global 

- pour les entreprises : -60% du don, dans la limite de 0,5% du chiffre d'affaire 

� Don : ……………….…………………. CFP 

Paiement (1) : � en espèces   

� par chèque n° : …………………….. Banque : ………………………………. 

L’adhésion implique le respect des statuts (disponibles sur demande, au siège de l’association ou 

téléchargeables sur www.eplp.asso.nc) et du règlement intérieur (disponible sur demande, au 

siège de l’association). 

     Date   Signature 

(1) cocher la case correspondante 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au 

secrétariat de l'association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit 

d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des 

informations vous concernant, veuillez vous adresser à l’association par téléphone au 93 55 81 ou par courriel à 

eplp.asso@gmail.com  

http://www.eplp.asso.nc/
mailto:eplp.asso@gmail.com

