2018 pensez à (ré)adhérer !

BULLETIN D’ADHESION 2018
Individuel
Les associations reçoivent une fiche spécifique.

Nous poursuivons nos actions en toute indépendance depuis 2004 grâce à votre soutien individuel et
associatif permanent.
Adhérer en début d’année assure la stabilité́ de votre association et lui permet une meilleure prévision.
Parler de la CAPEN autour de soi, faire adhérer un proche, participer à nos actions et à l’Assemblée
Générale...ces gestes constituent un gage indispensable de notre pérennité́ et de notre légitimité́
démocratique.
MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !
______________________________________________________________________________________

COTISATION :  10 €….

20 € ....  50 € ..… Autre montant ….. €

La cotisation de base est à 10 euros ; on peut cocher ou indiquer un autre montant
Les adhésions peuvent donner lieu à une réduction d'impôt sur le revenu

Nom ................…………………...….....…......................Prénom :.........……………..…......................
Adresse :..................................................................……………………............. ...........................….
…………………………………………...………….........Tél. :...................................………………….....
Courriel :.....………………………………...................………................………………………….............
Autres renseignements (membre d'une autre association, compétences, ...)
... ............................................................................................................
..................................................................................................……………………………...………………………

Date et signature : Acceptant les statuts et le Règlement intérieur
Toute adhésion est validée par le CA
Merci d’écrire lisiblement pour faciliter le travail
des bénévoles et améliorer notre fonctionnement.
Le paiement par chèque est recommandé́
Les statuts et le règlement intérieur sont accessibles sur le site

Secrétariat : Régine Saura-Lacour - Courriel : regine.saura.lacour01@gmail.com
Adresse postale : 4 lotissement du Gd Champ, 706 rue du Palachin 01750 REPLONGES
Présidence et siège social : T.GROSJEAN – CAPEN 71 – 7 rue de la Reppe 71370 OUROUX S/SAONE
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Site : www.capen71.org

-

Pour nous joindre : contact@capen71.org – Tél / 09 71 38 89 64
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Confédération des Associations pour l’Environnement et la Nature en S&L - Association déclarée le 28 mai 2004 à la
s/préfecture de CHALON S/S - Agréée au plan départemental en juin 2011 - Affiliée à France Nature Environnement
Bourgogne Franche Comté – Siège social : 7 rue de la Reppe 71370 OUROUX S/S – N° association : 0712007290 –

