Adhésion ou
Cotisation 2020
Union Régionale du Centre des Intérêts Aquatiques et Piscicoles

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

Tél fixe : ................................................... Tél port : ...............................................................
Mail : ....................................................................................................................................................

Etang (s) :

Lieu(s) si différent(s) de l’adresse : ...................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Nombre ............ étang(s) représentant une surface totale de............. ha
Merci de bien vouloir informer le nombre de(s) étang(s) ainsi que la superficie totale

Adhésion : la 1e année pour toute nouvelle adhésion, ou
après absence de cotisation
110 € + cotisation ci-dessous
Cotisation 2020, d’après les tranches suivantes :
50 € : 1 à 2 étangs : surface totale inférieure à 3 ha,
75 € : 1 à 3 étangs : surface totale inférieure à 8 ha,
110 € : 1 à X étangs : surface totale supérieur à 8 ha,
110 € : structure collaboratrice.

Assurance :

Proposition garantie RC sur demande ou accessible sur le site de
l’URCIAP directement (demander ses identifiants)

Cotisation d’accompagnement :

A l’occasion de chaque demande de dossier (antériorité,
travaux, PV, déclassement cours d’eau, etc.) une proposition d’accompagnement annuel sera adressée.

Revue abonnement :

Gratuité pour tout règlement de cotisation avant fin
février.

Prise en charge des km :

1re visite gratuite, puis forfait 30 €/visite

Question ou demande particulière :
............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

Chèque ou par virement, RIB au dos de ce bulletin -

URCIAP - Le Clos du Serre - 18410 Brinon-sur-Sauldre

37175

00010120802

Clé

r,

Remettez ce relevé à tout organisme ayant besoin de connaître
vos références bancaires pour la domiciliation de vos virements ou de
prélèvements à votre compte. Vous évrterez ainsi des erreurs ou des
retards d'exécution.

FR76 1027 8371 7500 0101 2080 245
Domiciliation
CM BOURGES AURON
40 RUE D'AURON
BP 205
18002 BOURGES CEDEX
08 20 83 40 17

Identifiant international de compte bancaire
IBAN (International Bank Account Number)

10278
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Domiciliation

PARTIE RESERVEE AU DESTINATAIRE DU RELEVE

LE CLOS DU SERRE
18410 BRINON SUR SAULDRE

BIC (Bank Identifier Code)

CM BOURGES AURON

CMCIFR2A
Titulaire du compte (Account Owner)
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RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE
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Identifiant national de compte bancaire - RIB
N° compte
Guichet
Banque
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