FNE ALLIER
 Maison des Associations
216 Avenue de la Gare
03290 Dompierre-sur-Besbre

℡ 04 70 34 69 49
alliernature@orange.fr

Adhésion ou don à France Nature Environnement Allier
• Vous pouvez adhérer ou faire un don en ligne.
Avantage pour l’association : pas de chèque ni de reçu fiscal à gérer.
Avantage pour l’adhérent : réception immédiate du reçu fiscal, de la confirmation d’adhésion
et simplicité :
Allez sur notre site http://www.alliernature.asso.fr/ et cliquez sur
NOUS SOUTENIR, puis Adhérer ou faire un don en ligne puis entrer le mot clef
FNE Allier et laissez vous guider par helloasso…
• Vous pouvez adhérer ou faire un don en utilisant ce bulletin d’adhésion :
Prénom :
Nom :
Adresse :
Code postal :

Ville :

E-mail :
Téléphone :
Il s’agit d’un renouvellement :

□
□

□ Oui □ Non

20 € (cotisation normale)
5 € (cotisation réduite : étudiant, chômeur ou toute personne ayant un revenu non imposable)

Souhaitez-vous faire un don à FNE Allier ?
Si oui, indiquez le montant :

………… €

Ci-joint mon règlement (cotisation, don, ou somme des deux) de : ………… €
Ce bulletin, accompagné de votre chèque libellé à l’ordre de « FNE Allier », est à retourner à :
FNE Allier
Maison des Associations, 216 Avenue de la gare
03290 DOMPIERRE SUR BESBRE
Déduction fiscale :
En vertu des dispositions de l’article 200 du Code général des impôts, 66 % de votre adhésion et/ou de
votre donation à FNE Allier est déductible de vos impôts (dans la limite de 20 % de votre revenu
imposable). Ainsi un don de 60€ vous revient en réalité à 20,40€ pour une personne au revenu
imposable. Chaque adhérent ou donateur reçoit un reçu fiscal.
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)

