
Quels avantages ?
Des avantages fiscaux pour vous
66 % de votre adhésion et de vos dons à la LPO sont déductibles 
d’impôts dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.
Une adhésion familiale à 32 € et un don de 11 €, soit un total de 43 € 
ne vous coûtera que 14,62 € ; vous déduirez alors de vos impôts 
la somme de 28,38 €.
La LPO vous adressera en début de chaque année un reçu fiscal 
global pour votre adhésion et vos dons versés l’année précédente.

Une simplicité pour vous et nous
En optant pour le prélèvement automatique, le renouvellement de 
vos adhésions et abonnements se fait automatiquement. 

Des économies et un geste écologique supplémentaire
Le prélèvement automatique permet de limiter les frais de gestion 
et la consommation de papier car nous aurons moins besoin de 
vous solliciter.

Optez pour le prélèvement automatique !
Comment procéder ?

 A Inscrivez vos nom, prénom et adresse

 B Inscrivez les coordonnées de votre compte

 C Datez et signez

Puis retournez dès aujourd’hui le coupon ci-contre accompagné de 
votre RIB. Vous recevrez votre référence unique de mandat (RUM) à 
réception de votre mandat de prélèvement.
Important : Le prélèvement n’est pas autorisé sur les comptes 
d’épargne (livret A, CODEVI, CEL) et comptes assimilés.
Le premier prélèvement se fera le 10 du mois suivant la réception 
de votre bulletin, puis le 10 janvier de chaque année. Pour l’OISEAU 
Magazine et l’OISEAU MAG junior, le prélèvement se fera à la date 
anniversaire de votre abonnement.

La LPO près de chez vous
Organisée en réseau, la LPO est présente dans 79 départements. Retrouvez les 
biodiv’acteurs proche de chez vous sur notre site internet : https://www.lpo.
fr/la-vie-associative/le-reseau-lpo

A réception de votre cotisation, nous vous enverrons votre carte de membre 
vous permettant de participer et voter lors de l’assemblée générale.

Votre structure LPO locale

Ligue pour la Protection des Oiseaux
CS 90263 • 17305 ROCHEFORT CEDEX
Tél. 05 46 82 12 34 • Fax 05 46 83 95 86

www.lpo.fr • lpo@lpo.fr
Sevice Editions LPO n° ED1512011AB © LPO 2015

Imprimé sur Cyclus Print par Imprimerie Lagarde - 17 Breuillet
Photographie de couverture : Martin pêcheur © Fabrice Cahez 

Rejoignez-nous sur : www.lpo.fr
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En signant ce form
ulaire de m

andat, vous autorisez la LPO
 à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre com

pte, et votre banque à débiter votre com
pte conform

ém
ent aux instructions de la LPO

. 
Vous bénéficiez du droit d’être rem

boursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une dem
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aines suivant la date de débit de votre com

pte pour un prélèvem
ent autorisé. Vos droits concernant le présent m
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ent que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.
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Vous pouvez nous soutenir en toute confiance : chaque année 
nos comptes sont certifiés par un Commissaire aux comptes et la 
LPO est susceptible, à tout moment, d’être contrôlée par la Cour 
des comptes. En 2014, 86 % des dépenses ont été consacrées à la 
réalisation de nos missions. Les frais de recherche de fonds privés 
se sont élevés à 664 987 € soit 5 % du budget.

 J’adhère ! 
La nature



Adhérent familial, je précise leurs prénom et date de naissance :

27,00 € • TOTAL

* 3 derniers chiffres du numéro 
inscrit au dos de votre carte

La LPO est l’unique destinataire des informations que vous lui communiquez. Les informations recueillies 
feront l’objet d’un enregistrement informatique permettant le traitement de votre don et de votre reçu fiscal. 
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez, en vous adressant au siège 
de la LPO, d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations vous concernant.

prélèvement automatique

chèque à l’ordre de la LPO ; banque : ...........................................

carte bancaire n°                                                                                  

Date d’expiration                         cryptogramme*

Fait à ............................................    le                              

Signature :

Merci de nous retourner votre bulletin, 
accompagné de son règlement à :

LPO - CS 90263
17305 ROCHEFORT CEDEX

Espace réservé

Je désire recevoir une carte pour chaque membre de ma famille

La Lpo c’eSt…
• la première association de protection de la nature
en France.
• une association reconnue d’utilité publique.
• 42 000 adhérents qui soutiennent ses actions.
• 5 000 bénévoles qui agissent sur le terrain.
• des milliers d’actions au quotidien en faveur
de la protection de la nature.
• le représentant français de BirdLife International, 
alliance mondiale réunissant plus de 120 associations
dans le monde.

Pour les personnes étudiantes, sans emploi ou bénéficiant du RSA ou 
équivalent (exclusivement valable sur l’envoi d’un justificatif validé) : 
(1) : 16 € ; (2) : 22 €

 Mme Mlle M. 
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal

Date de naissance  :
Profession :                                                        
E-mail :

Ville :

Allain Bougrain Dubourg
Président de la LPO

Si le respect de la nature constitue une valeur 
primordiale pour vous, si la protection de la faune et 
de la flore représente une cause essentielle à vos yeux, 
alors nous partageons les mêmes idées !

En adhérant à notre association, vous nous permettez 
de mettre en œuvre ces idées communes et vous 
nous offrez votre voix pour défendre ces valeurs 
en agissant en votre nom. Ainsi, ensemble, nous 
pourrons continuer à protéger des espèces, préserver 
des espaces et poursuivre la sensibilisation vers tous 
les publics.

Un geste de votre part peut porter l’espoir : adhérez 
à la LPO !

Bien sincèrement,

Chère Madame,
cher Monsieur,

Trouvez le mode d’actions qui vous ressemble. 
À chacun selon ses envies et ses possibilités !

Adhérer à la LPO,
c’est devenir Biodiv’acteur

En mode terrain

Recenser. Passionné(e) de nature, vous aimez observer la 
faune et la flore ? Prenez part aux inventaires et comptages 
naturalistes.

Surveiller. Souvent, des activités humaines ou des 
personnes indélicates menacent la nidification d’espèces 
rares et protégées. Participez aux programmes de 
surveillance des nids des espèces protégées.

Secourir. Vous avez l’âme d’un sauveur ? Intervenez tout au 
long de l’année dans nos centres de sauvegarde.

Restaurer. Envie de travailler au grand air ? Participez à nos 
chantiers nature : restauration de sites naturels, construction 
de plates-formes à cigognes, de radeaux à sternes ou 
d’observatoires, etc.

Créer un Refuge LPO. Vous possédez un balcon ou un 
jardin ? Suivez nos conseils pour l’aménager en faveur de la 
biodiversité.

En mode découverte

Sortir. Seul(e) ou en famille, découvrez la nature avec nos 
guides naturalistes et observez la faune et la flore sous un 
autre angle.

Participer. Toute l’année, la LPO organise des évènements : 
Nuit de la Chouette, Fête de la Nature, Suivi de la migration. 
A votre calendrier !

Lire. Enrichissez vos connaissances sur les oiseaux et 
la biodiversité en vous abonnant à l’une de nos revues : 
L’OISEAU mag, L’OISEAU mag junior, Ornithos ou Rapaces 
de France.

En mode bienfaiteur

Donner. Participez à l’autofinancement de nos actions de 
conservation de la nature et garantissez notre indépendance 
financière et notre liberté de parole. Votre don est bon pour 
la nature !

S’équiper. Achetez mieux et achetez bien. La LPO a 
choisi pour vous les meilleurs produits éco-citoyens et 
responsables : 100 % du bénéfice des ventes sont reversés 
à nos actions de protection de la biodiversité, sans 
intermédiaire.

Adhérer. Vous donnez à la LPO force et légitimité pour faire 
évoluer les mentalités et les lois en faveur de la protection 
de la nature.

En mode Militant

Mobiliser. Apportez soutien et légitimité à nos combats en 
signant nos pétitions. Pour changer les choses, le nombre 
ça compte ! Rejoignez notre communauté, la LPO a besoin 
de vous pour sensibiliser le plus grand nombre via les 
réseaux sociaux.

Combattre. Vous êtes témoin d’une infraction, d’une 
atteinte à l’environnement, d’un trafic d’oiseaux sur 
Internet ? Relayez l’information à notre service juridique, 
l’impunité n’a pas lieu d’être.

Représenter. Vous aimez communiquer et savez transmettre 
vos passions ? Animez nos évènements et apportez conseils 
et informations.

Être bénévole. A la LPO, chaque bénévole est d’abord un 
talent et une énergie disponible. Il y a une place pour vous.

Je règle par :

J’adhère à la LPO
23 € - Adhésion individuelle (1)

32 € - Adhésion familiale (2)

       € - Adhésion bienfaiteur (75 € et plus)

En plus de l’adhésion, je m’abonne
15,50 € - L’OISEAU MAG* (4 n°)
20 € - L’OISEAU MAG junior (4 n°)
39 € - Ornithos (6 n°)
4,50 € - Rapaces de France (1 n°)

Je souhaite uniquement m’abonner aux revues 
19,50 € - L’OISEAU MAG* (4 n°)
24 € - L’OISEAU MAG junior (4 n°)
44 € - Ornithos (6 n°)
4,50 € - Rapaces de France (1 n°)

Je souhaite créer un Refuge LPO  
35 € - Création + 1 an d’abonnement au LPO Info Refuges

Jardin Balcon

Je fais un don à la LPO
       €

*6,10 € • Frais de port pour l’envoi de L’OISEAU MAG à l’étranger

Tarifs réduits 
grâce à des 
frais de gestion 
diminués.

Adhésion rapide
par téléphone au

05 46 82 12 31 ou sur :
http://monespace.lpo.fr

AnTOinE A CHOiSi D’ADHéRER 
« J’aime les oiseaux et la nature depuis 
mon enfance. Habitant Paris et sensible aux 
questions écologiques, j’ai décidé d’adhérer 
à la LPO afin de lui donner plus de force 
et de moyens. C’est ma contribution à son 
action en faveur de la biodiversité et d’un 
monde plus durable ». Antoine Rempenault, 
37 ans, adhérent de la LPO depuis 2002.


