
BULLETIN D'ADHÉSION 2019 À LA FNE Rhône
(l'adhésion et le paiement de la cotisation peuvent être faits de manière sécurisée sur

https://www.helloasso.com/associations/fne-rhone-ex-frapna-rhone)

Pour mieux vous connaître, nous vous serions reconnais-
sants de nous apporter les renseignements suivants : 

  1ère adhésion              Renouvellement d'adhésion

La FNE Rhône a besoin de vous, quels que soient vos niveaux
de connaissances, vos envies ! Seriez-vous prêts à consacrer
un peu de votre temps à nos activités ? Si c'est le cas, cochez
ci-dessous  vos centres d'intérêt.  Une  participation  vous sera
alors proposée (réunions, organisation d'événements,  de sor-
ties …). 

 Chantiers écovolontaires
 Études et protection de la faune
 Études et protection de la flore 
 Protection des milieux aquatiques, cours d'eau et zones humides
 Aménagement du territoire, urbanisme, déplacements
 Santé-environnement, risques industriels, pollutions, déchets
 Pollution lumineuse
 Action juridique
 Éducation à l’environnement et au développement durable
 Infographie
 Événements, tenue de stand
 Autres : ….…..…..….…….……...……...…………..……...…….

COORDONNÉES DE L'ADHÉRENT 

Nom : ..…..…..………….…….....Prénom : …………………...
Adresse : …..……….…………….……..….….…..….………....
Ville : …..…..…...…..…………..……... Code postal : …….…

Téléphone(s) : …...…..….….……..…..……..…..….….………
E-mail* : ..……...….……..…...………..…..…..….……………..
Profession ou activité principale : …....…....…..……….…..
Réseaux sociaux :    Facebook           Twitter
Pseudo : …….…….…………....…..….……..…….….……..….
Année de naissance : …..……....…..……...…..…..………....
* cette adresse ne sera pas communiquée en dehors de la FNE

BULLETIN D'ADHÉSION 2018 À LA FNE Rhône
(l'adhésion et le paiement de la cotisation peuvent être faits de manière sécurisée sur  

https://www.helloasso.com/associations/fne-rhone-ex-frapna-rhone)

Êtes-vous  adhérent  à  d'autres  associations,  fédérations,
mouvements ou collectifs ?  

  oui             non
Si oui, pouvez-vous préciser lesquels : 
………………………………………

  Je souhaite recevoir les publications électroniques 
mensuelles de la FNE et de France Nature Environnement à
mon adresse e-mail mentionnée au recto n'oubliez pas d'ins-
crire votre adresse courriel au recto du bulletin).

Date d'adhésion : ……...…/…..……./2019

VOTRE COTISATION FNE Rhône
Individuelle (au choix) :    12 €               18 €
Familiale :                         26 €
Don de soutien en complément de ma cotisation :
(précisez le montant)

  …………………... €
Abonnement à la version papier de la revue Rhône Nature : 

  14 €
Montant total : ………………………... €**

Envoyez ce bulletin d'adhésion complété et accompagné de votre règlement par chèque à l'ordre de la FRAPNA-Rhône : 
22 rue Édouard Aynard

69100 Villeurbanne 
** Conformément à la réglementation en vigueur, 66 % du montant de votre cotisation peut être déductible de vos impôts. Un reçu fiscal
vous sera dressé pour l'année en cours. 


