
Bulletin d’adhésion

Nom*

Individuel 20€

En cochant cette case, je consens à recevoir l’infolettre mensuelle de Faune Essonne.

Adresse*

Code postal* Ville*

Téléphone mobile Courriel*

*Champs obligatoires

*Merci de nous indiquer les noms et prénoms des membres inscrits

Faune Essonne est une association reconnue d’intérêt général, vos cotisations et dons sont déductibles à hauteur de 66% de vos impôts.

Prénom*

Renouvellement de l’adhésion

Pour l’année

Cotisations pour l’année civile

Les renseignements ci-dessous sont facultatifs

Signature

Famille* 38€

Bouche à oreille Forums Réseaux sociaux

Site web

Soins des
animaux

Connaissances en (préciser)

Bricolage Jardinage Pédagogie Web Autre

Activités liées aux soins
Relâcher / Transports

Evènementiel
CommunicationTravaux Administratif

Autre

Chômeur 11€Etudiant ou < 18 ans 15€

Votre année de naissance

Comment connaissez-vous Faune Essonne ?

Pour plus de renseignements écrivez-nous à l’adresse suivante : contact@faune-essonne.fr

Dans quels domaines ou activités voulez-vous contribuer à Faune Essonne ?

Avez-vous des connaissances ou compétences que vous souhaiteriez mettre en place à Faune Essonne ?

Les Statuts de l’association Faune Essonne ainsi que le Règlement Intérieur peuvent être consultés sur demande.

Veuillez retourner ce bulletin d’adhésion
et le chèque à l’ordre de Faune Essonne à l’adresse suivante :
Ecosite, route de Montaubert, 91810 Vert-le-Grand

Faune Essonne - Association Loi de 1901

Merci de votre soutien...

Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion courante de l’association. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées 
au secrétariat de l’association. Elles ne sont ni échangées, ni commercialisées. En application de la loi (CNIL,RGPD), vous pouvez modifier les 
informations qui vous concernent ou faire usage de votre droit à l’oubli. Si vous souhaitez exercer ce droit ou obtenir communication des 
informations vous cencernant, vous pouvez vous adresser à notre secrétariat par courrier ou par courriel, contact@faune-essonne.fr

Vos coordonnées

Faune Essonne
Protéger et soigner la faune sauvage

Infolettre mensuelle de l’association

Faisons connaissance...


