
Bulletin d’adhésion              septembre 2018 
Notre But : 
 Mieux faire connaître, apprécier, protéger et respecter la nature, sa flore et ses sites. 

Programme : 
 Sensibiliser, conseiller, informer le public. 
 Lutter contre les pollutions, les nuisances d’environnement, la dégradation des milieux naturels et du cadre de vie. 
 Œuvrer pour la protection de la faune et de la flore. 
 Sauvegarder nos richesses naturelles, protéger l’équilibre naturel. 

Moyens : 
 Sorties de découverte sur le terrain, randonnées, balades. 
 Réunions*, groupe de travail. 
 Séances audiovisuelles, conférences. Expositions. 
 Bibliothèque spécialisée. 
→ Dans le cas d’entrée sur site payant, une participation financière peut vous être demandée. 
 

NE SOYEZ PAS INDIFFERENTS, NE RESTEZ PAS PASSIFS 
VENEZ NOUS REJOINDRE POUR COMPRENDRE ET APPRECIER LA NATURE SOUS TOUTES SES FORMES 

 Le jeudi soir, les réunions ont lieu à 20h30, à l’ancienne mairie de La Norville  
 AMSL Section nature / AINVO  

17, rue du Vercors 91220 BRETIGNY SUR ORGE 
Daniel Prugne au 01 60 84 87 48 ou  06 20 77 55 15   / Site : ainvo.fr    

   Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. 
   Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, 
vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.  Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations 
vous concernant, veuillez vous adresser au secrétariat de l’association. 

 

AMSL SECTION NATURE + AINVO                  Année  20…/ 20… 

RECU Le                                                   BULLETIN d’ADHESION  

 
Mr, Mme …………………………………………………………………………………………… 

 

Habitant à…………………………………………………………………………………………… 

 

LA SOMME DE …………………………..........................................Chèque(s)  Espèces  


COTISATION :   individuelle :     membre bienfaiteur  

 Enfant Nom /prénom                                   né le :   

 Enfant Nom /prénom                                             né le :   

 Enfant Nom /prénom                                             né le :   

 Enfant Nom /prénom                                   né le :   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AMSL SECTION NATURE / AINVO               Année : 20 _ _   /20 _ _ 
 

M/Mme …………………………………………………………    Prénom …………………………………………………………. 
 
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………. … 
 
Téléphone :…………………………………………………. Adresse Courriel :……………………………………………………..                                                                                             

 Enfant Nom /prénom                                              né le :   

 Enfant Nom /prénom                                   né le :   

 Enfant Nom /prénom                                              né le :   

 Enfant Nom /prénom                                    né le :   

                                                                 AMSL section Nature   +   AINVO       Chèque(s)     Espèces   

Cotisation simple  ………………………………………     21 €       +       11 €                                     

Cotisation simple habitant de LA NORVILLE……….     18 €       +        11 €                 

Cotisation Couple  ……………………………………..      31 €        +      16 €                  

Cotisation Couple habitants de LA NORVILLE……..      26 €       +       16 €                 

Cotisation membre bienfaiteur à partir de……………..     31 €       +       21 €                 

Cotisation enfant moins de 18 ans                                         5 €        +        5 €                  

Si  déjà règlement adhésion AMSL        quelle section ? ………………………………..

 
AMSL Section Nature/ AINVO : 17, rue du Vercors 91220 BRETIGNY SUR ORGE 

Daniel Prugne au  06 20 77 55 15   / SITE :  ainvo.fr    

Partie à remplir, réservée à l’association 

Signature du trésorier 

  

Merci de faire 2 
chèques séparés 


