
APPEL A COTISATION 2023 DES ASSOCIATIONS A FNE RHONE 

Agir pour réconcilier l’homme et son environnement ! 
 
 
Pour une présentation des associations membres de FNE Rhône sur notre site internet,  
seules les informations avec un astérisque seront publiées. 
 
Nom* : …………………………………………………. logo*  
sigle* : ………………………………………………….                 (à envoyer par mail à 
 communication-rhone@fne-aura.org) 
 
nombre d’adhérents en 2022 : …………………………………………………. 
 
Zone d’activité* : 

☐ Département du Rhône dans son intégralité 

☐ Métropole de Lyon 

☐ Aire biogéographique ou secteur défini (préciser les communes) ………………………………………………. 
 
Thématiques principales de l'association* : 

☐ Sorties naturalistes, chantiers écovolontaires 

☐ Étude et protection de la faune 

☐ Étude et protection de la flore 

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

☐ Aménagement du territoire, urbanisme, agriculture, déplacements 

☐ Santé-environnement, risques industriels, pollutions, déchets 

☐ Sentinelles de l’environnement, action juridique 

☐ Éducation à l'environnement et au développement durable 

☐ Autres  …………………………………………………. 
 
Présentation libre de l’association (< 10 lignes)* (peut-être écrit ci-derrière): 

 
Coordonnées* 

adresse : …………………………………………………. 
CP : …………………………………………………. ville : …………………………………………………. 
téléphone(s) : …………………………………………………. e-mail(s) : …………………………………………………. 
site Internet : …………………………………………………. 

réseaux sociaux :  ☐ Facebook ☐ Twitter ☐ autres  …………………………………………………. 
 
contacts 

président(e) : …………………………………………………. 
e-mail : …………………………………………………. téléphone : …………………………………………………. 

référent auprès de FNE Rhône : …………………………………………………. 
e-mail : …………………………………………………. téléphone : …………………………………………………. 

souhait éventuel de disposer d’un représentant au CA de FNE Rhône :  oui  non 
 
date d’adhésion : …………………………………………………. 
 
Pour les associations non adhérentes à ce jour, veuillez joindre vos statuts, le compte rendu de votre dernier Conseil 
d’administration et préciser vos motivations.date d’acceptation par le CA de FNE Rhône (ne pas renseigner, usage 
interne FNE) : 
 

Bulletin d’adhésion, accompagné de votre règlement de cotisation annuelle (30 € par chèque), à retourner à : 

FNE Rhône  22 rue Edouard Aynard - 69100 Villeurbanne 
www.fne-aura.org/rhone   -    rhone@fne-aura.org    -    04 37 47 88 59 

https://www.fne-aura.org/essentiel/rhone/les-associations-adherentes-et-amies/
https://www.fne-aura.org/rhone/
mailto:rhone@fne-aura.org

