Paysages de France - Bulletin d’adhésion
Réduction d'impôt de 66 % du montant des cotisations ou dons faits à Paysages de France
(dans la limite de 20 % de votre revenu imposable)

Rejoignez-nous !
Alors qu’aujourd’hui certains
Ensemble, nous
Le paysage,
veulent mettre au pas
ça nous
pouvons agir !
regarde !
les associations qui « dérangent »,
plus que jamais
adhérer à Paysages de France
prend tout son sens !
NOM prénom (couple : noms et prénoms + case rouge ci-dessous*) : ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
Profession : ………………………………………………………Tél. : ……………………………………………………………..……
Adresse : .................................................................................................................……………………….
............................................................................. @ :..................………..........................………………








Adhésion simple : 10 € ou plus
Couple (adhésion simple) : 12 € ou plus
Adhésion soutien : 20 € ou plus*
Étudiant, demandeur d'emploi, petit budget : 4 € ou plus*
Association : 20 € ou plus
Membre bienfaiteur, communes : 90 € ou plus*

(* Couple : cocher également cette case :

1) 

)

Démontage de la « raquette Leclerc »

Je souhaite m'impliquer dans la vie de l'association

(préciser éventuellement) :.................................................................................................................

2) 

Je peux tenir un stand

3)  Je peux apporter mon aide pour des travaux de secrétariat ou pour la mise sous
pli des envois périodiques (ceci s'adresse tout particulièrement aux adhérents de Paris et de
l'Isère dont la participation est indispensable)
4)  J'ai des connaissances ou une expérience spécifique dans le domaine du paysage et
serais prêt(e) à en faire bénéficier l'association (animation, journée formation, articles
techniques, conseil juridique, élaboration d’un "outil", film, conférence...)

5) 

Je souhaite être correspondant(e) local(e) de l'association

(Un "acte de candidature" précisant les engagements du correspondant local vous sera adressé)

Date : ...........................
Adressez votre chèque à : Paysages de France, 5 place Bir-Hakeim, 38000 Grenoble
Tél. : 04 76 03 23 75 - tcp. : 04 69 96 30 77 - contact@paysagesdefrance.org - www.paysagesdefrance.org
Conformément à la loi informatique et libertés, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux informations vous concernant auprès du siège de Paysages de France.

