L’Essonne aux portes de Paris, recèle nombre de milieux naturels d’une grande richesse et pour que nous
puissions, très longtemps encore, admirer une nature préservée, l’implication de tous est nécessaire ! Nous
ne serons jamais trop nombreux à protéger la nature de l’Essonne !

Merci de nous aider à y parvenir.

J’ADHÈRE Á NATURESSONNE POUR L’ANNÉE
JE RE-ADHÈRE Á NATURESSONNE POUR L’ANNÉE
(cocher la case correspondante)
Nom : ………………………………………………………………………….………………………………….……………………………
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………..………………………………
adresse complète……………..………………………..…………………………………………..…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………...
Téléphone fixe: ………………………………………………………….Téléphone portable: ……………….….……………………………
Courriel (lisible) : ………………………………………...………..@…………………………………………………………..……………………..
Comment j'ai connu NaturEssonne (pour les nouveaux adhérents) : …………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

J’adhère à NaturEssonne, en versant l’une des cotisations suivantes :

 Étudiant

 11 €

 Individuel :
 Familial :
 Membre bienfaiteur :
 Membre d'honneur :

 25 €

(jeunes, apprentis, RMIstes, chômeurs)

Nom et prénom du conjoint et des
enfants de - de 18 ans

1……………………………………………………………………...………..
2……………………………………………………………………...………..
3……………………………………………………………………...………..

 35 €

4……………………………………………………………………...………..
5……………………………………………………………………...………..

 60 € ou plus
 .… €

NaturEssonne soutient PRO NATURA IDF,
conservatoire associatif des Espaces Naturels
en Île-de-France. Grâce à vos dons, de nouveaux
hectares de milieux naturels pourront être achetés
pour être protégés et transmis intacts
aux générations futures.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur
www.pro-natura-idf.fr

participez
 8 €
 16 €
 32 €


La cotisation vaut
pour l'année EN COURS
(du 1er janvier
au 31 décembre)



 autre

somme totale =

€

Règlement par chèque bancaire ou postal à l’ordre de NaturEssonne,
à adresser accompagné du présent bulletin d’adhésion à :
NaturEssonne
10 place Beaumarchais
91600 Savigny-sur-Orge
Tél : 01 69 96 77 75
courriel : naturessonne@naturessonne.fr

Date :

Signature :

Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à NaturEssonne;
Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification
en vous adressant à naturessonne@naturessonne.fr. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données
vous concernant. Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL. : https://www.cnil.fr/fr

Janvier 2019

ET SI VOUS VENIEZ NOUS REJOINDRE ?

