Appel de cotisations
Madame, Monsieur,
La cotisation individuelle pour adhérer à l’association est de 12 E (6 E pour
les étudiants et les chercheurs d’emploi) pour la période allant du 1er janvier
au 31 décembre. Pour le bon fonctionnement de l’association, il serait
préférable que la cotisation soit réglée au premier semestre. Ce payement
peut être effectué en espèces ou par chèque à l’adresse suivante :

APNO
Jean-Michel Fournier
33 rue Montauban
85100 Les Sables d’Olonne
Note d’information :
les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion.
Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association.
En application de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous pouvez bénéficier d’un droit d’accès sur
les informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez vous adresser au secrétariat de l’association.

ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE LA NATURE DU PAYS DES OLONNES
Courriel : apnolonne@laposte.net - Site : apnolonne.fr - Tél. 06 75 75 88 53

Bulletin d’adhésion
Mme, Melle, M. (1) :
Prénom :
Adresse :
Tél. (2) :
E-mail :
- Règle sa cotisation de l’année
(adhésion individuelle : 12 E ou 6 E
pour les étudiants et les chercheurs d’emploi) soit la somme de
E
- Ajoute à titre de don la somme de
E
- Verse donc au total la somme de
E
En espèce
Par chèque à l’ordre de l’APNO (3)
- Autorise l’association à diffuser ou mettre en ligne sur le site des photos prises lors
non
de nos sorties ou manifestations : oui
Signature :
Fait à 				
le ...........................
(1) Rayez la mention inutile
(2) Information facultative
(3) Adressez-le avec ce bulletin d’adhésion à l’adresse indiquée ci-dessous ou au verso.
Vous pouvez envoyer ce bulletin accompagné de votre réglement à l’adresse suivante :

APNO
Jean-Michel Fournier
33 rue Montauban
85100 Les Sables d’Olonne

