
Association Nature et Vous 
 

« Inviter à la réflexion, accompagner la prise de conscience sur l'impact écologique de chacun, visant à 

l'adoption de nouveaux comportements éco-responsables et citoyens  

pour vivre en accord avec la nature et les autres. » 
 

Vous avez envie de soutenir nos actions, suivre notre actualité et devenir membre, merci de remplir le 
bulletin ci-dessous 

 

Date de votre première adhésion : 
 

Bulletin d’adhésion 2018 
 

J'adhère à l'association Nature et Vous  pour l'année civile en cours  
 

□ Adhésion à prix libre* à partir d’1 € en tant que membre adhérent (offerte pour les personnes de - de 
16 ans) 
Je décide de verser la somme de ...............................€ 
Possibilité de participer aussi en temps, matériel, compétence… 
 

□ Adhésion à prix libre* à partir d’1 € en tant que membre actif  
□ Je confirme avoir pris connaissance de la charte relationnelle et de fonctionnement et m’engage 
à en respecter les valeurs et principes de fonctionnement 
 

□ Droits d’entrée à partir de 50 € en tant que membre bienfaiteur + Adhésion à partir d’1 €  
Je décide de verser la somme de ...............................€ 
 

□ Don pour soutenir les actions de Nature et Vous en versant la somme de ………………………€ 
 

Nom..................................................................................................................................................... 
Prénom...................................…........................................................................................................... 
Si personne morale : Nom de la structure et forme juridique 
…........................................................................................................................................................... 
Adresse................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Tél :......................................... Courriel : …………………………………………………………………………………………. 
 

Règlement par (sélectionnez le type de règlement choisi) : 
□ Chèque, à l'ordre de Nature et Vous (envoi à Nature et Vous, 2080 Route de la Colle, 06140 Tourrettes 
sur Loup) 
 

□ Espèces 
 

L’adhésion implique le respect des statuts et du règlement intérieur, à la disposition de l’adhérent au 
siège de l’association ou disponible sur simple demande.  
 

Le …………………………….  A  ……………………………………    Signature  
 

 

Pour les personnes de moins de 16 ans 

Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………..Père/mère/tuteur de 
l’enfant :…………………………………………………………. l’autorise à adhérer à l’association Nature et Vous 
 

*Le Prix Libre 

 

Est une invitation à la réflexion sur la notion de valeur 
Et de prix, que vous accordez à votre participation en tenant 

Compte de vos moyens financiers mais aussi de votre 
Ressenti par rapport à l’activité proposée. 

Le Prix Libre est une pratique de solidarité où chacune, 
Chacun quels que soient ses revenus, peut bénéficier du 

Même service et participer à la vie associative ? 


