Adhésion annuelle

Adhésion annuelle

L'adhésion familiale annuelle est à
5€ par an par foyer. Elle vous permet
pour une somme modique de soutenir
nos actions en faveur de la nature et de
L'environnement à travers nos 3 sites : l'Aneth Café,
le Parc de la Juteauderie et la Ressourcerie.

L'adhésion familiale annuelle est à
5€ par an par foyer. Elle vous permet
pour une somme modique de soutenir
nos actions en faveur de la nature et de
L'environnement à travers nos 3 sites : l'Aneth Café,
le Parc de la Juteauderie et la Ressourcerie.

NOM : ….............................................
Prénom : ….........................................
Commune : ….....................................
(: …...................................................
*: …......................@.........................

NOM : ….............................................
Prénom : ….........................................
Commune : ….....................................
(: …...................................................
*: …......................@.........................

o 5€

o 5€

o .....€ (déductible des impôts à 66%)

o .....€ (déductible des impôts à 66%)

Autres membres de la famille :

Autres membres de la famille :

Date : …...............

Date : …...............

….........................................................
….........................................................
Signature :
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….........................................................
….........................................................
Signature :
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