
NOM : .......................................................

Prénom : ..................................................

Adresse : .................................................

...................................................................

CP : ..............  Ville : .................................

Téléphone : ..............................................

Courriel : ...................................................
(si je souhaite être informé.e de l’actualité de l’association : sorties 
nature, conférences, Festival du Film Nature & Environnement, etc.)

Partout où la nature 
a besoin de nous

Je retourne ce coupon, accompagné d’un chèque : 
FNE Isère - 5 place Bir-Hakeim 38000 GRENOBLE

Vous pouvez aussi adhérer en ligne sur 
www.fne-aura.org/isere

FNE Isère, 5 place Bir-Hakeim 38000 GRENOBLE // Association loi 1901 - Imprimé par nos soins 
Ne pas jeter sur la voie publique 

France Nature Environnement Isère agit depuis plus 
de 45 ans pour sauvegarder la biodiversité, la pureté de 
l’eau, la beauté des paysages et de nos montagnes.

Adhésion « petit budget »
Adhésion individuelle 
Adhésion famille
Adhésion de soutien
Don de soutien ..................... Total

10 €
25 €
30 €
60 €

..........

MES COORDONNÉES

J’ADHÈRE / JE DONNE

France Nature Environnement Isère est reconnue d'intérêt général. Votre adhésion et/
ou votre don vous donnent droit à une réduction d'impôt de 66% (pour les particuliers) 
de son montant, dans la limite de 20 % de votre revenu imposable. Conformément à la 
loi informatique et libertés du 06/01/1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectifi-
cation aux données vous concernant.

Comment avez-vous connu FNE Isère ?

Chantiers éco-volontaires 

Aménagement du territoire

Coups de main ponctuels, stands, événements 

Montagne

Sentinelles de l’environnement, action 
juridique

Éducation à l’environnement et 
au développement durable

Communication, rédaction d’articles, 
relecture, photo, vidéo

Protection des milieux aquatiques, cours 
d’eau et zones humides 

Agriculture, risques industriels, déchets

Autre

Chaque année, c’est grâce à nos bénévoles que nos 
actions peuvent voir le jour. Plus que jamais nous 
avons besoin de votre participation à nos côtés pour 
protéger la nature.

JE VEUX M’INVESTIR

Partout où la nature 
a besoin de nous




