
 Nouvelle adhésion                 Renouvellement

Nom Prénom : ________________________________________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

Courriel : ________________________________________________________________________________________________
Téléphone : ____________________________________________________________________________________________

Adhésion
Individuelle - 20 Euros minimum / an (avec un numéro de notre revue La Cistude)
 
Familiale (2 pers. ou plus vivant à la même adresse) - 30 Euros minimum / an 
(avec un numéro de notre revue La Cistude) 

Noms & Prénoms à indiquer : _____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Cotisation sociale (Étudiant, sans emploi ou bénéficiaire du RSA) - 5 Euros / an  
(avec un numéro de notre revue La Cistude) - Joindre un justificatif

Adhésion des associations
(avec un numéro de notre revue La Cistude)

       Moins de 50 adhérents : 30 Euros / an        

       De 51 à 100 adhérents : 60 Euros / an

       De 101 à 150 adhérents : 80 Euros / an

       Plus de 151 adhérents : 100 Euros / an

Merci d’indiquer votre nombre d’adhérents au 31 
décembre 2022 :  _________________________

Les tarifs indiqués
correspondent au montant 

minimal de la cotisation.

N’hésitez pas à faire 
un don à 

Nature Environnement 17 !

DON : __________________ Euros

Vous pouvez adhérer directement en ligne ! 
Sur notre site internet via Assoconnect - 

www.ne17.fr - Rubrique Association / Nous soutenir

Ou en remplissant le formulaire papier 

Cotisation 2023

Merci de retourner votre cotisation pour l’année 2023 à : 
Nature Environnement 17 - 2 Avenue Saint Pierre – 17700 Surgères

Chèque à libeller à l’ordre de Nature Environnement 17
Renseignements : 05.46.41.39.04 - n.environnement17@wanadoo.fr

Les adhésions et dons à Nature Environnement 17 sont déductibles de vos impôts à hauteur de 66 % 
pour les particuliers, dans la limite de 20 % du revenu imposable. 

Pour les entreprises, le plafond s’élève à 60 %, à hauteur de 5 % du chiffre d’affaires. 

Exemple : Un don de 50 euros ne vous coûtera que 17 euros (après déduction fiscale)

Pour recevoir les appels à bénévoles, merci de préciser 
la ou les thématiques qui vous intéressent : 

Suivis et formations naturalistes

Tenue de stand, événementiels

Communication (besoins en photo, dessin, aide à la revue de presse, etc.)

Bricolage, activités manuelles, secrétariat

Non intéressé.e


