
    

     
  

   

 

 

Nom : ………………………………… Prénom : …………………………..… 

Structure, collectivité ……………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………… 

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

Tel : …………………………………. Port : …………………………………….. 

Courriel : …………………………………………………………………………… 
 Déclare adhérer à l’association LES FOUS DU BOIS, respecter les  

statuts ainsi que le règlement intérieur et payer la cotisation annuelle  

fixée par l’Assemblée Générale à : 

 20€ Adhésion simple 

 30€ Mairies et collectivités 

 10€ pour les étudiants et les demandeurs d’emploi 

 Je souhaite faire un don de : …………………€ 

(pour exemple un don de 10€ = 5 arbres plantés) 

Montant total versé : ………………€  

 Par chèque  

 En espèces 

À ……………………………                  Signature 

Le …………………………. 

 Je souhaite faire partie des actifs (plantations, balades,  

ateliers…) 

 

LES FOUS DU BOIS, le Grand cèdre, 2144 rte de Castelnau 

 31430 Le Fousseret. Tél : 05.61.98.38.73, legrandcedre@gmail.com , 

www.lesfousdubois.fr   
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