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BULLETIN D’ADHESION 2023

Adhérez à France Nature Environnement Doubs et devenez acteur de la protection de 
l’environlnement dans votre territoire pour l’année 2023 : 

Adhésion individuelle : 10€
Adhésion + soutien : 25 € (dont 15€ déductibles de vos impôts)
Adhésion associative à FNE 25 : 40€ 
Don libre : ……….. € (déductibles de vos impôts)

(les donts sont déductibles de vos impôts à hauteur de 66% dans la limite de 20% de vos
revenus imposables. Un reçu fiscal vous sera adressé automatiquement). 

Formulaire à remplir et envoyer à : France Nature Environnement Doubs
c/o Maison de l’Environnement de Bourgogne Franche-Comté, 7 rue Voirin, 25000 Besançon 

Paiement possible en ligne : lien adhésion
ou 
par chèque libellé à l’ordre de FNE 25

Nom : _________________________ ___ Prénom :_______________________ ___ 

Adresse : ___________ ________________________________________________ 

Code postal : ________________________Ville : ___________________________ 

Téléphone : _________________________ Courriel : _____________________ ___ 

FNE est a ré e au titre de la protection de la nature et reconnue d’utilité publique. 

J accepte de recevoir par e-mail des informations générales, communications interne, publications de FNE 
25 OUI NON

A des fins de comptabilité et de gestion de l'association FNE 25, nous conservons les données que vous 
renseignez sur le bulletin d'adhésion ci-dessus, pendant une durée de 5 ans.
Vous pouvez exercer votre droit de consultation, export, modification ou suppression de ces informations, en 
contactant FNE 25 : 03.81.61.36.44 et contact  @fne  25  .fr
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