Soutenir l'action de FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT
c'est donner aux associations le pouvoir de changer la vie
En apportant votre aide à la fédération,
vous concrétisez votre engagement en faveur de l'environnement
et vous garantissez l'indépendance d'un mouvement qui
grâce à vous, ne cesse d'avancer.

Remplir le coupon au verso.

! Oui, je veux agir avec France Nature Environnement et
contribuer, de façon régulière, à la protection de l'environnement.
Je vous apporte mon soutien par prélèvement automatique
et recevrai un reçu fiscal.

! Oui, je veux soutenir France Nature Environnement, je vous
adresse un don de :
! 60
! Autre montant :

Signature

je règle par :
! Chèque bancaire à l'ordre de France Nature Environnement
! Chèque postal (CCP 25 500 84L)

Date :

Par ma contribution,
je deviens donateur de France Nature Environnement.

Ville :

! Je souhaite recevoir les statuts de l'association.
! Je souhaite en savoir plus sur France Nature Environnement.
Veuillez m'envoyer votre documentation gratuite.
! Je souhaite m’abonner à la Newsletter :
e-mail :
! Je souhaite recevoir une documentation sur les
possibilités de legs à France Nature Environnement.

Mes coordonnées :

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code Postal :

Renvoyer ce coupon à l'adresse suivante

Siège administratif
6 rue Dupanloup - 45000 Orléans
Tél.: 02 38 62 44 48
Fax : 02 38 52 11 57

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT

Le prélèvement automatique nous permet de mieux gérer nos ressources, de réduire les dépenses administratives
et de rendre notre action plus efficace.
Association bénéficiaire : France Nature Environnement - 6 rue Dupanloup - 45000 Orléans - Numéro national d’émetteur : 469 897
Je soussigné(e)

! Mme

Nom :
N° :

! Melle

! M.

Prénom :
Ville :

Autorise l’établissement teneur de mon compte à effectuer sur ce
dernier, si sa situation le permet, les prélèvements correspondant à
mon soutien à France Nature Environnement.
Je peux, à tout moment, suspendre mon autorisation de prélèvement
par simple courrier adressé à la Fédération.
Conformément à la loi du 06/01/78, ces informations peuvent donner lieu à
l’exercice du droit d’accès et de rectification auprès de nos services.
Fait à :
Signature :

, le :

Établissement :
Agence :

Rue :

Code postal :

Nom et adresse de l’établissement teneur du compte à débiter.

N° :

Rue :

Code postal :

Ville :

Désignation du compte à débiter :
Code établ.

Code guichet

N° Compte

Clé RIB

Je vous prie de bien vouloir prélever en faveur de France Nature
Environnement, sur le compte référencé ci-dessus, les sommes correspondant
à mon soutien.
Ces prélèvements doivent être effectués tous les mois pour un montant de :

!5

!10

! 20

! Autre montant à préciser :

Ces instructions sont valables jusqu’à nouvel ordre de ma part et je vous aviserai en cas d’annulation.
Le premier prélèvement devra commencer le 10 du mois de
.
Sous condition d’avoir reçu votre bulletin avant le 1er du mois cité ci-dessus.

Veuillez compléter cet imprimé et le retourner en y joignant un relevé bancaire (RIB) ou postal (RIP)

