
 

 
Association agréée de protection de l’environnement au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement 

Affiliée à la F.R.A.N.E. (Fédération de la Région Auvergne pour la Nature et l’Environnement) et à F.N.E. (France Nature Environnement) 

 

FEDERATION ALLIER NATURE 

� Maison des Associations 

216 Avenue de la Gare 

03 290 Dompierre-sur-Besbre 

℡ 04 70 34 69 49 

� alliernature@orange.fr 

 
 
 

 

BBBBULLETIN DULLETIN DULLETIN DULLETIN D’A’A’A’ADHÉSION ET DDHÉSION ET DDHÉSION ET DDHÉSION ET D’A’A’A’ABONNEMENTBONNEMENTBONNEMENTBONNEMENT    
 

 
 
Prénom - Nom :  
 
 
Adresse :  
 
 
 
E-mail :                                               Téléphone :  
 
 
Oui, Oui, Oui, Oui, �    j’adhère ou j’adhère ou j’adhère ou j’adhère ou �    je renouvelle mon adhésion à la Fédération Allier Natureje renouvelle mon adhésion à la Fédération Allier Natureje renouvelle mon adhésion à la Fédération Allier Natureje renouvelle mon adhésion à la Fédération Allier Nature (FAN) (FAN) (FAN) (FAN)    

 � 20 € (cotisation normale) 
 � 7 € (cotisation réduite : étudiant, chômeur ou toute personne au revenu non imposable) 
 � 30 € ou plus (cotisation de soutien) 
 
Oui, Oui, Oui, Oui, � je m’abonne je m’abonne je m’abonne je m’abonne ou ou ou ou � jejejeje renouvelle mon abonnement renouvelle mon abonnement renouvelle mon abonnement renouvelle mon abonnement au magazine au magazine au magazine au magazine AAAAUVERGNE UVERGNE UVERGNE UVERGNE EEEENVIRONNEMENTNVIRONNEMENTNVIRONNEMENTNVIRONNEMENT    

4 numéros, parution trimestrielle, 60 pages environ, port compris 

 � 12 € (tarif réduit : adhérent FAN ou adhérent association affiliée) 
 � 16 € (tarif ordinaire non adhérent) 
 
J’offre un abonnement à un amiJ’offre un abonnement à un amiJ’offre un abonnement à un amiJ’offre un abonnement à un ami    ::::    �  16 €  

Ses prénom et nom :                               Son adresse :  
 
 
 

Ce bulletin, accompagné de votre chèque libellé à l’ordre de « FÉDÉRATION ALLIER NATURE », est à retourner à : 
FFFFÉDÉRATION ÉDÉRATION ÉDÉRATION ÉDÉRATION AAAALLIER LLIER LLIER LLIER NNNNATUREATUREATUREATURE    ----    Maison des associationsMaison des associationsMaison des associationsMaison des associations    ----    216 avenue de la gare216 avenue de la gare216 avenue de la gare216 avenue de la gare----    03030303    290 Dompierre290 Dompierre290 Dompierre290 Dompierre----sursursursur----BesbreBesbreBesbreBesbre    

 
 

Déduction fiscaleDéduction fiscaleDéduction fiscaleDéduction fiscale : En vertu des dispositions de l’article 200 du Code général des impôts, 66 % de votre adhésion et/ou de votre donation à la FAN est déductible de vos impôts (dans la 
limite de 20 % de votre revenu imposable). Par exemple, une cotisation de 20 € équivaut à une dépense réelle de 6,80 € pour une personne au revenu imposable. 

Chaque adhérent ou donateur recevra un reçu fiscal en fin d’année. 


