
   

  

  

BONNELLES BULLION NATURE 

ADHERER A L’ASSOCIATION C’EST : 

 Être informé en priorité de nos activités, 

 Être prioritaire pour les activités dont le nombre de participants est 
limité, 

 Participer, si on le souhaite, aux réunions ainsi qu'aux études sur le 

terrain (inventaires, opérations de protection, observations...), 

 

 Et bien sûr, nous soutenir pour toutes actions de sauvegarde de la 

nature et de l'environnement. 

TARIF DES ADHESIONS 2022-2023 

 

 □  Adulte    :  16. 

 □  Famille* :  24. 

 □  Enfant    :  6. 

 □  Association :  30. 
 
NOM* : ......................................................................  
 ........  
Prénom* :  .................................................................   
ADRESSE :  .................................................................   
 ........  ..........................................................................  
Téléphone : ................................................................  
Portable : ...................................................................  
courriel : ....................................................................  
 ........  
 

J’adhère à Bonnelles Bullion Nature 
 

Chèque à l'ordre de "Bonnelles Nature" à joindre et faire parvenir à  
Bonnelles Bullion Nature 
22, Rue de la Libération 

78830 BONNELLES 
 

La carte d’adhérent au nom de chacun des membres de la 
famille sera délivrée sur demande. Inscrire au dos les 
renseignements nécessaires ( prénom et âge des enfants….) 
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