Bulletin d’adhésion 2022
pour les associations
Vous souhaitez agir pour la protection de l’Environnement et rejoindre le réseau de FNE 04 ? Alors, soutenez FNE
04 et rejoignez les 15 associations adhérentes de FNE 04.
Bulletin à envoyer à l’adresse suivante (siège administratif) :
FNE 04
18 Boulevard de la République
04 190 Les Mées
Ou adhésion en ligne sur : www.fne04.fr
Contacts : 06 56 77 75 84 / 04 42 52 07 22 – contact@fne04.fr

www.fne04.fr

Pour renouvellement de l’adhésion : remplir uniquement les champs qui ont changé.
Coût d’adhésion pour une association : 10€/an

L’association souhaite, en plus, faire un don de ………€

Nom de l’association : ………………………………………………………………………….…………………………………………….………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..…………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….
Objet de l’association : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..….
Nombre d’adhérents : ……………………………
Personne(s) référente(s) : ………………………………………………………………………………………………………………..……………………
Fonction(s) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone(s) : …………………………………………………………………….....................................................................................
E-mail(s) (vous pouvez indiquer autant de mails de vos adhérents que vous le souhaitez) : …………………………….…….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
L’association, nouvelle adhérente ? Indiquez des créneaux pour qu’on puisse se rencontrer (facultatif) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
•

Nous souhaitons recevoir la revue de presse quotidienne par mail :

•

Nous souhaitons recevoir les informations du réseau et des partenaires de FNE 04 :

•

Nous sommes intéressé(e)s pour faire des événements avec FNE 04 :

•

Nous souhaitons un reçu (déduction des impôts notamment) :

•

Nous réglons : □ en espèces

□ par chèque (ordre du chèque : « FNE 04 »)

□ Oui
□ Oui
□ Oui
□ Oui

□ Non
□ Non
□ Non
□ Non

L’association adhérente reconnaît avoir pris connaissance de l’objet associatif, des statuts et de règlement, et
déclare vouloir adhérer à FNE 04. Pour les associations adhérentes, il existe un logo FNE 04 spécial membre qui
peut être utilisé selon le respect de la charte : il vous sera envoyé au plus vite.
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, 18 boulevard de la République 04190 Les Mées

SIRET : 381 742 360 00021

