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BULETTIN D’ADHESION 

 

 

Bota sapiens est une association loi 1901 dédiée à l’éducation à l’environnement et au 

développement durable à travers des activités théoriques, pratiques et ludiques alliant autant le 

domaine des sciences que la dimension artistique. 

 

Le vivant, à travers le monde végétal et animal, connait depuis longtemps de nombreuses atteintes. 

La source de ces préjudices provient d’un désintérêt et d’une méconnaissance désolante de la 

Nature. Il est vital que nous et nos enfants ne coupions pas le lien qui nous unit aux mystères de 

notre environnement naturel. Tel est l’objectif de notre association. 

 Bota sapiens entreprend ainsi à partager et faire connaître au plus grand nombre les 

connaissances et secrets que recèle la Nature.  

 

Merci pour votre soutien 
 

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

 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………… 

 

………. ……………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ……………………………… 

E-Mail : …………………………………………@…………………………………………………. 

 

  J’accepte d’être photographié(e) lors des événements organisés par Bota sapiens et autorise 

l’association à diffuser ces visuels. 
 

 Déclare adhérer à l’Association Bota sapiens et verse une cotisation de ……....€ 

 

  Adhésion individuelle : 10 €   Association, entreprise : 30 € 

 

  Adhésion familiale : 20 €   Membre bienfaiteur* : 30 € 

     *à tout membre bienfaiteur et donateur l’association propose un 

     inventaire floristique de son jardin ou autour de son domicile. 
 

 Déclare faire un don à Bota sapiens de ……….. € 
 Chaque don donne droit à une déduction d’impôt de 66% du versement,  
 dans la limite de 20% du revenu imposable. Un reçu fiscal vous servira de justificatif. 
 

Règlement :    Espèces       Chèque    Virement 
 

 

 

 

 

 

Fait à :      Le :     Signature :                       

 Banque  Guichet   N° du compte   Clé 
RIB :    14706   00145   73976054137  32 

 

IBAN :  FR76 1470 6001 4573 9760 5413 732  BIC : AGRIFRPP847 

mailto:contact@bota-sapiens.org
http://www.bota-sapiens.org/

