FNE 04
France Nature Environnement 04
Agrément du 12 Décembre 2012 - n° SIRET : 381 742 360 000 21
Centre Desmichels - 1 bd Martin Bret - 04000 DIGNE-LES-BAINS

Bulletin d’adhésion 2014
Bulletin d’adhésion à renvoyer à l’adresse suivante (siège administratif) :
FNE 04
Immeuble « lou ligourès »
Place Romée de Villeneuve
13090 AIX-EN-PROVENCE
L’adhésion à FNE 04 vous permet de :
- soutenir l’association et être membre du réseau FNE
- rester informé de nos activités
- recevoir quotidiennement par mail les avis d’enquêtes publiques et notre revue de presse (environnement, dév. durable)

 Adhésion associative = 35 €/an
Nom de l’association : ……….............................
............................................................................
............................................................................
Adresse :
........…………………………………...
..............................................................................
.
..............................................................................
.
Personne(s) référente(s) : .....................................
..............................................................................
.
Fonction(s) : ........................................................
..............................................................................
.
Téléphone(s) : ....………………………………..
Courriel(s) : ………………………………..........
…………………………………………………..
.
Objet de l’association :
..............................................................................
..............................................................................
Nombre d’adhérents : ...........................................

Adhésion individuelle
membre seul = 25 €/an
couple = 30 €/an
étudiant ou demandeur d’emploi = 10€/an
Nom : …………………………………………...
Prénom : ………………………………………...
Adresse :
……………………..............................................
…………………………………………………..
..............................................................................
Téléphone :
……………………………………......................
Mail :
..............................................................................
..............................................................................
Profession : .........................................................
…………………………………………………
Centres d’intérêt (nous pourrons vous contacter
concernant les thèmes qui vous intéressent) : ............
..............................................................................
..............................................................................



Je souhaite recevoir la revue de presse quotidienne par mail : □ Oui □ Non



Je souhaite recevoir les informations de nos partenaires (FNE, FNE PACA, assos du 04…) : □ Oui □ Non



Je souhaite un reçu : □ Oui □ Non

L’adhérent reconnaît avoir pris connaissance de l’objet associatif, des statuts et de règlement, et déclare
vouloir adhérer à FNE04.
Date et Signature :
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art.34 loi « Informatique et
Libertés »). Adressez-vous à : FNE Alpes de Haute-Provence, Centre Desmichels, 1 bd Martin Bret, 04000 Digne-les-Bains

Site internet : www.fne04.fr – Mail : fne04.asso@gmail.com

