Fédération d’Associations loi 1901 - Membre de France Nature Environnement

FICHE DE COTISATION 2021
COLLEGE 2
Rappel statutaire : les associations du Collège 2 sont locales, départementales, régionales, supra régionales et s’occupent de protection de l’environnement

À retourner complétée et signée soit :
- par courrier à FNE Midi-Pyrénées, au 14 rue de Tivoli 31000 Toulouse
- par mail à
secretariat@fne-midipyrenees.fr
Accompagnée des pièces suivantes :
- la Charte FNE Midi-Pyrénées signée (seulement pour une nouvelle adhésion)
- la liste actualisée des membres de votre Bureau
- le nombre d’adhérent.e.s
TARIFS VOTÉS LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 14 MARS 2020 :
Calcul de votre cotisation :
- cotisation de 1,60 €par adhérent.e individuel.le au 31/12/2020, s’il s’agit d’associations dont les membres
sont des adhérent.e.s individuel.le.s
- cotisation de 0.80 €par adhérent.e/citoyen.ne de base des fédérations territoriales non départementales
au 31/12/2020.
RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L’ASSOCIATION :
Nom de votre Association .........................................................................................................................
Nombre d’adhérent.e.s individuel.le.s .....................................................................................................
Nombre d’associations membres (le cas échéant, à joindre le nombre d’adhérent.e.s pour chacune des
associations membres et, si possible leur.s action.s d’intervention) ................................................................................
Nom du /de la Président.e ..........................................................................................................................
Adresse .........................................................................................................................................................
Code Postal ............................... Ville .........................................................................................................
Tél. ............................................ E-mail .........................................................................................................
CONTACT :
Nom et fonction...............................................................................................................................................
Coordonnées ..................................................................................................................................................
Par la présente, et compte tenu du tarif cité plus haut, je verse la somme de.................................... €
• par chèque à l’ordre de FNE Midi-Pyrénées
• par virement : IBAN : FR76 4255 9100 0008 0123 5812 904 - BIC/SWIFT : CCOPFRPP
Au dos de votre chèque ou lors de votre virement, merci de noter en référence : « collège 2 + adhésion + précisez
l’année d’adhésion + Nom de l’association »

Le, ............................ Signature
Cadre réservé à FNE MP
Mise à jour contacts : 
Virement du :
N° et date du chèque :
Banque :
______________________________________________________________________________________________________________
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