
Maison de la Forêt Maison de la Forêt 
Bulletin d'adhésion 2019Bulletin d'adhésion 2019

Statut :Statut :
particulier  20€particulier  20€
couple   30€couple   30€
groupe scolaire 35€groupe scolaire 35€
association loi 1901 35€association loi 1901 35€
entreprise  70€entreprise  70€

Coordonnées :Coordonnées :

Nom, prénom : .....................................................................................................................................Nom, prénom : .....................................................................................................................................

Groupe scolaire/entreprise/association : Groupe scolaire/entreprise/association : 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ...................................................................................................................................................Adresse : ...................................................................................................................................................

CP : ...................... Ville : ............................................................................................................CP : ...................... Ville : ............................................................................................................

Email : .......................................................................................................................................................Email : .......................................................................................................................................................

Pour des raisons pratiques et écologiques, sachez que les informations Pour des raisons pratiques et écologiques, sachez que les informations 
de l’association vous parviendront par voie informatique.de l’association vous parviendront par voie informatique.

Mon adhésion me permettra de Mon adhésion me permettra de 
bénéficier de l'accès libre au centrebénéficier de l'accès libre au centre

accompagné de deux personnes, valableaccompagné de deux personnes, valable
une fois dans l'année. et de 50% de une fois dans l'année. et de 50% de 

réduction sur toutes les sorties, réduction sur toutes les sorties, 
conférences et animations organisées parconférences et animations organisées par

 la Maison de la Forêt (hors grimpe d'arbres) la Maison de la Forêt (hors grimpe d'arbres)

Je déclare adhérer à l'association Maison de la Forêt et verser Je déclare adhérer à l'association Maison de la Forêt et verser 
une cotisation de : ....................€une cotisation de : ....................€

Je souhaite soutenir l'association en versant Je souhaite soutenir l'association en versant 
une aide complémentaire de : ................€ une aide complémentaire de : ................€ 

(66% du montant des dons sont 
déductibles de l' impôt sur le revenu)

1, ruelle de la Ferme
21290 LEUGLAY

Tél : 03 80 81 86 11
Port : 07 52 03 37 19
Fax : 03 80 81 87 88

leuglay@maison-foret.com
www.maison-foret.com

1, ruelle de la Ferme
21290 LEUGLAY

Tél : 03 80 81 86 11
Port : 07 52 03 37 19
Fax : 03 80 81 87 88

leuglay@maison-foret.com
www.maison-foret.com

Association loi 1901 reconnue d'intérêt général
siret : 410 497 630 000 13 - APE : 8559 B

Chèque à l'ordre de la Maison de la Forêt Chèque à l'ordre de la Maison de la Forêt 
ou virement bancaire "Association Maison de la Forêt"ou virement bancaire "Association Maison de la Forêt"

Crédit MutuelCrédit Mutuel
Etablissement 10278  Guichet 02522Etablissement 10278  Guichet 02522
N° compte  00020270801 Clé RIB 66N° compte  00020270801 Clé RIB 66
IBAN   FR76 1027 8025 2200 0202 7080 166IBAN   FR76 1027 8025 2200 0202 7080 166

Date et signature :Date et signature :

TSVP ...
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