
ACNAT LR 
Action Nature et Territoire en Languedoc Roussillon

-

Bulletin d'adhésion / membre bienfaiteur

Nom*: ____________________________ Prénom*:____________________

Adresse : ___________________________________________________ ____

CP*: ___________ Ville : _________________________________________

Tel : ___________________ 

Email*: ____________________________________                * important !

 Vous êtes une association□  ? Consultez la note en bas de page !

Je souhaite : Compétences à partager :
□ recevoir les comptes-rendus et infos diffusées aux adhérents □ fonctionnement associatif 
□ participer aux réunions □ droit de l'environnement / juriste 
□ m'investir plus activement dans l'association □ naturaliste
□ soutenir financièrement l'action d'ACNAT LR □ vigilance sur un secteur du LR

 □ autre : _____________________

Tarif (année civile) 

□ normal : 15€ 
□ étudiant, sans emploi : 5€ 
□ don de soutien : _______ € 

Je reconnais avoir pris connaissance de l'objet de l'association, et des statuts de celle-ci. 

Fait à : _______________________        le ___/___/_______ 

Signature : 

Merci de renvoyer ce bulletin accompagné de votre règlement à l'ordre d' ACNAT LR , à l'adresse
suivante : ACNAT LR 2, quartier des aires 30190 CASTELNAU-VALENCE

Les associations ou autres personnes morales ne peuvent être adhérents d'ACNAT, mais peuvent 
être membres bienfaiteurs ! merci de choisir « don de soutien » dans les tarifs. Pour en savoir 
plus consultez nos statuts sur le site internet, ou contactez-nous.
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