Bulletin d’adhésion à OISEAUX-NATURE
A RETOURNER avec votre règlement à :
OISEAUX-NATURE – 9 rue du Haut du Rang - 88220 RAON-aux-BOIS
((Tél : 03.29.62.48.60 - e-mail : oiseauxnature@free.fr)
Nom :........................................................................Prénom : ........................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Tél.: ..........................................................................
Courriel :...................................................................
Date : ........................................................................
€

Adhésion de soutien : montant 30 €
Adhésion de soutien (couple) : montant 31 €

€

(Merci de préciser le prénom et le nom du conjoint) : ..........................................................................

€

Adhésion simple : montant 10 €
Adhésion simple (couple) : montant 11 €

€

(Merci de préciser le prénom et le nom du conjoint) : ..........................................................................

Dons

€

Total

€
En adhérant, vous recevrez le Troglo, le bulletin de liaison de l’association.

Vous pouvez choisir de régler, soit par prélèvement automatique (dans ce cas remplissez et retournez-nous
toute cette page (recto/verso) accompagnée d’un R.I.B), soit par chèque bancaire ou postal à l’ordre de
OISEAUX-NATURE.
Votre adhésion et vos dons vous donnent droit à une réduction d’impôts ( 66% du montant )
- ligne UF de votre déclaration -



AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

N°ICS

FR38ZZZ483938

à retourner à OISEAUX-NATURE – 9 rue du Haut du Rang - 88220 RAON-aux-BOIS

Oui, je choisis

la formule souple et pratique du prélèvement automatique pour régler ma cotisation et mes dons
à «Ois Nat» et j’autorise à prélever, une fois par an, le montant correspondant à :

q

SOMME TOTALE À PRÉLEVER :

Adhésion + Troglo

€

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

Je souhaite aussi faire un don en faveur de la nature et des oiseaux et j’autorise en plus, chaque année, le
prélèvement de la somme de :

q Don de :

50 € q

100 € q

200 € q

€ q

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

C’est simple : vous remplissez une seule
fois le formulaire, les autres années tout se
fera automatiquement !

C’est pratique : vous n’oubliez plus
de renouveler votre cotisation, ni vos
abonnements.

C’est économique pour vous : les
prochaines années, vous n’aurez plus à
retourner de documents ni à affranchir
de courriers puisque tout se fera
automatiquement !

C’est une chance supplémentaire pour
les oiseaux et la nature :
Ois Nat diminuera sa consommation
de papier, ayant beaucoup moins de
courriers de relance à imprimer. Ces frais
de gestion économisés nous permettront
plus d’investissements directs pour la
protection des oiseaux et de la nature !

C’est aussi un signe fort : votre accord
de prélèvement automatique est pour
nous un signe encore plus fort de votre
fidélité et de votre confiance dans nos
actions.
D’avance merci !

Pour toutes ces raisons, j’opte
pour le prélèvement automatique
A Inscrivez votre nom, prénom et adresse.

:
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B Inscrivez les coordonnées de votre compte.

C Indiquez le nom de votre banque ainsi que le
nom et l’adresse de votre agence.

D Datez et signez.

IMPORTANT
- Il est indispensable de joindre à votre envoi
votre relevé d’identité bancaire - RIB, Postal RIP ou de Caisse d’Epargne - RICE (il se trouve
dans votre chéquier) pour valider votre accord de
prélèvement.

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT

J’autorise l’Etablissement bancaire teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si ma situation le
permet, tous les prélèvements ordonnés par le créancier désigné ci-dessous. En cas de litige sur un prélèvement je pourrai en faire suspendre l’exécution
par simple demande à l’Etablissement teneur de mon compte. Je réglerai le différend directement avec le créancier, O.N.

A TITULAIRE DU COMPTE À DÉBITER

N°ICS

FR38ZZZ483938

NOM ET ADRESSE DU CRÉANCIER

Nom :............................................................Prénom :........................................................................
N° :............................Rue :.........................................................................................................................

OISEAUX NATURE

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

9 rue du Haut du Rang
88220 RAON-aux-BOIS

Code postal :
Ville :...............................................................................................................................................................

B COMPTE À DÉBITER
Etablis.

Code

Guichet

N° du compte

Clé
R.I.B

C NOM ET ADRESSE DE L’ÉTABLISSEMENT TENEUR DU COMPTE À DÉBITER
(Votre banque, CCP ou Caisse d’épargne)

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

D
Date : ...........................................................................................................................................................

Signature obligatoire

.............................................................................................................................................................................
N° :............................................Rue :..........................................................................................................
Code postal
Ville :...............................................................................................................................................................

Conformément à l’article 27 de la loi du 6 janvier 1978 «Informatique et Liberté», vous disposez d’un droit d’accès et de rectification sur les données vous concernant.
Oiseaux Nature est l’unique destinataire des informations que vous lui communiquez.

MERCI de choisir le prélèvement automatique

