
Bulletin de demande d’adhésion 2020   

 

 Coordonnées : 
 

Association (Nom) : 

 

Structure autre – (précisez le nom et l’objet) :  

 

Particulier (Nom, Prénom) : 

Adresse : 

 

CP, Ville :  

 

Téléphone :  

Mail : 

     Je souhaite recevoir la version papier du 
bulletin en plus de la version électronique 

      Pour les déjà-adhérents, confirmez-nous que vous 

recevez bien les mails de JNE régulièrement (1 à 2/mois) 

 

 

 

Mes centres d’intérêts :              
 
      Nature/Biodiversité       Transport  
      Energie/Déchets            Eau 
      Agriculture / Forêt          Autre (à 
préciser) 
 
 
Je souhaite participer aux actions de JNE 
 
 

 

Mes domaines de compétences, de 

connaissances :     ………………………………………. 

 

 
 
 
 
 
* les reçus fiscaux, joints à votre déclaration de 
revenus, vous permettent une déduction sur vos 
impôts  
(voir article 200 du Code général des impôts) 
déduction  fiscale de 66% 

 

 
Tarifs des adhésions : 
 

 
Tarif et mode de paiement : 
 
Particulier : à partir de 12 € 
Tarif spécial Famille : 20€ merci de préciser le 

nombre de personnes (vous compris) vivant dans 
votre foyer qui deviennent automatiquement 
adhérents via ce tarif « famille » : ….. 

 
Tarif solidarité : 5 € 
 (Étudiants, sans emploi, familles avec petits 
revenus) 
 
Association : 50 €  
Entreprise : à partir de 50 € 
Membre bienfaiteur : à partir de 50 € 
 
En adhérant à JNE, vous devenez membre du 
réseau FNE (un pourcentage de votre adhésion 
étant reversé à notre fédération FNE Franche-
Comté (quote-part définie à l’AG) 

 
Je verse la somme de : …………………………… 
. Par chèque joint libellé à l’ordre de JNE 
. Par virement à Jura nature Environnement – 
Caisse d’Epargne de Franche-Comté - (IBAN : 
FR76 1213 5003 0008 8015 0385 112) 

 Je souhaite recevoir un reçu 

Merci de votre 

soutien ! 

Merci de remplir ce bulletin et de nous le retourner accompagné de votre règlement à :  

Jura Nature Environnement – 21, avenue Jean Moulin – 39000 LONS LE SAUNIER 
Date et signature : 
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