
Association à but non lucratif Loi de 1901 reconnue d’utilité publique

MIMIZAN PLAGE
UNE EXPERIENCE UNIQUE DE 3H30

BALADES LUDIQUES EN FATBIKES ELECTRIQUES 
v Découverte à vélo de la plage et de son écosystème
v Sensibilisation à la pollution plastique
v Quiz
v Collecte sélective de déchets
Tarif unique : 37€ par personne

Participez aussi à nos Ateliers 
d’*Upcycling pour TOUS.
(*valorisation des déchets)
Renseignements et Réservations :
0611918208 / bigupcyclean@gmail.com / www.bigupcyclean.org



Big’Up Cyclean
2, Avenue de l’Océan. 40200 MIMIZAN-PLAGE

Déclarée à la Préfecture de Mont de Marsan sous le n° W402008532  
SIREN 84979023300019
Ceci est un reçu

Cotisation d’adhésion (à remettre à l’adhérent)

Reçue la somme de …..  €, au titre de la cotisation ….. 
Espèces* Chèque * Virement *

De  Mr * Mme * Mlle*
Nom : Prénom : 

Raison Sociale :
Adresse :

EMail :
Téléphone :
Ce versement donne à l’adhérent la qualité de 
Membre : Actif * Bienfaiteur* Autre *

Il ouvre droit à la participation à l’assemblée générale de l’association et le 
cas échéant à l’avantage fiscal prévu à l’article 199 du CGI pour lequel un reçu 
fiscal sera adressé. 

Fait à le  . . / . . / . . . .  signature

* J'accepte par la présente que les photos sur lesquelles je figure puissent 
être utilisées uniquement par l'association pour les besoins de son objet. Les 
photos pourront être publiées sur le site internet de Big’Up Cyclean.
En aucun cas, l’association ne cédera les photos visées à des tiers.

Le Président – Christophe Drugeault

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement in form atique et
sont destinées au secrétar iat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 j anvier
1978 modifiée, l’adhérent bénéficie d’un droit d’ accès et de rectification aux informations qu i le concerne. Si vous
souhaitez exercer ce droit et obten ir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à :
bigupcyclean@gmail.com Ne pas jeter sur la voie publique


