F.N.E.VAUCLUSE
France Nature Environnement 84
BULLETIN D’ADHÉSION
- valable pour une ASSOCIATION à renvoyer accompagné d'un chèque du montant fixé pour son nombre d'adhérents*
à l'ordre de FNE Vaucluse
à l’adresse suivante (siège administratif) :
FNE Vaucluse - 10 Boulevard du Nord - 84200 CARPENTRAS
L’adhésion d'une association à FNE Vaucluse lui permet de :
•
soutenir l’association et être membre du réseau FNE
•
rester informée de nos activités
•
être abonnée, si elle le désire, à notre lettre d’info
•
le cas échéant, être soutenue dans ses démarches en faveur de l’environnement
* Le montant de l'adhésion annuelle d'une association est fonction de son nombre d'adhérents (Voir
en page 2).
Nom : ......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Téléphone : ..............................................................................................................................................
Mail : ........................................................................................................................................................
Missions/Objectifs de l'association : .........................................................................................

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
L’association souhaite :
•

recevoir les informations de nos partenaires (FNE, FNE PACA, assos du 84…) : □ Oui □ Non

•

un reçu : □ Oui

□ Non

L’association reconnaît avoir pris connaissance de l’objet associatif, des statuts et du règlement
interne, et déclare vouloir adhérer à FNE84. Elle dispose d’un droit d’accès, de modification, de
rectification et de suppression des données qui la concernent (art.34 loi « Informatique et Libertés »).

Date et Signature :

Adresse : 10 bd du Nord 84200 CARPENTRAS tel : 04 90 36 28 66
E mail : fnevaucluse@gmail.com
site : http://fne-vaucluse.fr
Association régie par la loi 1901 agréée au titre de l’art.141.1 du code de l’environnement
N° siret : 38871892600032-APE : 913 E
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F.N.E.VAUCLUSE
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MONTANT ANNUEL DE COTISATION
POUR UNE ASSOCIATION

NOMBRE D'ADHÉRENTS

MONTANT DE L'ADHÉSION ANNUELLE

< 20

30,00 €

Entre 21 et 69

Nombre d'adhérents x 1,80 €

70 et plus

Montant forfaitaire de 150,00 €

Adresse : 10 bd du Nord 84200 CARPENTRAS tel : 04 90 36 28 66
E mail : fnevaucluse@gmail.com
site : http://fne-vaucluse.fr
Association régie par la loi 1901 agréée au titre de l’art.141.1 du code de l’environnement
N° siret : 38871892600032-APE : 913 E
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