Bulletin d’adhésion 2022
pour les particuliers
Vous souhaitez agir pour la protection de l’Environnement dans le département des Alpes de Haute-Provence ?
Alors, soutenez FNE 04 et rejoignez nos 70 adhérents.
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 avec astérisques.
Cocher :

□ Membre seul* = 10€/an

ou

□ Couple* = 15€/an

Je souhaite, en plus, faire un don de ………€
Nom(s)* : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….
Prénom(s)* : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..…………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….
Téléphone(s) : ………………………………………………………………………...
E-mail(s) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………..
Profession : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............
Entourez les thématiques qui vous intéressent (pour intégrer les réseaux ou recevoir les informations) :
Agriculture
Energie
Risques

Aménagement durable
Gestion des déchets
Santé & Environnement

Biodiversité

Juridique

Transports et mobilité

Je souhaite recevoir la revue de presse quotidienne par mail :

•

Je souhaite recevoir les informations du réseau et de nos partenaires :

•

Je suis intéressé pour faire du bénévolat :

•

Je souhaite recevoir la lettre d’information mensuelle :
Je règle* : □ en espèces

Eau & Rivières

Mission économique et sociale

•

•

Climat

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

Montagne

Vallée et plaine de la Durance

□ Oui □ Non
□ Oui □ Non
□ Oui □ Non
□ Oui □ Non

Nouvel adhérent ? Indiquez des créneaux pour qu’on puisse se rencontrer (facultatif) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
L’adhérent reconnaît avoir pris connaissance de l’objet associatif, des statuts et de règlement, et déclare vouloir
adhérer à FNE 04.
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

