
NOTRE FORCE VIENT DE LA PARTICIPATION DE CHACUNAdhésion
14 rue Jean Moulin - 86240 Fontaine-le-Comte

Vous êtes sensibles à la beauté de notre patrimoine naturel 
et à la qualité de la vie... Vous désirez agir avec efficacité pour 

protéger notre environnement...

Rejoindre Vienne Nature, concrêtement pour quoi faire ?

Amplifier
notre audience auprès des élus, des 

entreprises et des administrations.

Bénéficier
de notre centre de documentation 

(bibliothèque, vidéothèque)

des conseils de spécialistes en matière 

d’environnement, de faune, de flore...

des sorties nature et des animations tout 

au long de l’année.

Informer
l’association des problèmes 

d’environnement de votre commune, 

être son correspondant local.

Recevoir
notre bulletin d’information pour vous tenir 

informé des actions menées, des prises 

de position sur l’actualité 

environnementale...

Participer
au travail des groupes de travail thématique 

de l’association ou aux inventaires 

naturalistes tout au long de l’année.

Soutenir
financièrement et moralement une 

association qui travaille dans 

l’intérêt général.

Bulletin d’adhésion à nous retourner 14 rue Jean Moulin - 86240 Fontaine-le-Comte

Première adhésion RenouvellementNom.......................................................
Prénom(s).............................................
...............................................................
...............................................................
Adresse
...............................................................
...............................................................
Ville........................................................
Code Postal...........................................

Tél..........................................................
@ Courriel..............................................

à l’ordre de Vienne Nature

Faire un don de ....... €
Vienne Nature étant une association reconnue 
d'Intérêt Général, lorsque vous faites un don ou que 
vous adhérez vous recevrez un reçu fiscal vous 
permettant de bénéficier d'une réduction d'impôt 
égale à 66% du montant de votre versemment.

N'hésitez pas à soutenir nos actions !

30 € - adhésion famille

20 € - adhésion individuelle

  5 € - étudiants, demandeurs d’emploi

Adhésion + bulletin trimestriel

Ci-joint mon règlement de ......... €

Les informations personnelles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de Vienne Nature. En application 

des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui 

vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez nous adresser 

un mail à contact@vienne-nature.fr ou nous écrire à Vienne Nature 14 Rue Jean Moulin  86240 Fontaine-le-Comte.

Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’adhésion à l’association Vienne Nature et de son affiliation à France 
Nature Environnement via Poitou-Charentes Nature. En adhérant à l’association Vienne Nature, je m’engage à respecter 
ses statuts et son règlement intérieur mis à ma disposition au siège de l’association et sur Internet à l’adresse suivante 
http://www.vienne-nature.asso.fr/fonctionnement.html

Fait à ..................................................................................... , le ................................... Signature :


