
DAMB’NATURE www.dambnature.com 

Association de droit local Alsace-Moselle, inscrite au registre des associations du Tribunal d’Instance de Sélestat. 

Damb’Nature, association dont le siège se trouve à Dambach-la-Ville, a pour objet l’information, la 
sensibilisation et l’action en faveur de la protection de la nature et de l’environnement, la promotion 
de la qualité de la vie, la contribution à la convivialité entre les personnes, et l’organisation de tout 

événement répondant à cet objet. En adhérant à Damb’Nature, vous soutenez la réalisation de projets en faveur de 
l’environnement et de la qualité de vie à Dambach-la-Ville et ses environs. 
 

BULLETIN D’ADHESION – COTISATION 2013 
 
Nom: .......................................................................... Prénom: ..................................................................................... 
 

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

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

Tél: ...................................................Email: .................................................................................................................... 
 
Je souhaite adhérer à l’association DAMB’NATURE en tant que 
 

 

MEMBRE SIMPLE DE DAMB’NATURE 
 Cotisation individuelle : 10 € 
 Cotisation pour un couple : 15 € 

 

ou MEMBRE BIENFAITEUR DE DAMB’NATURE 
 Cotisation individuelle de bienfaiteur : 20 € 
 Cotisation pour un couple de bienfaiteurs : 30 € 
 

En tant que membre, je suis invité à participer aux réunions et aux événements organisés par l’association, selon mes disponibilités. 
 
Je joins mon règlement  par chèque à l’ordre de DAMB’NATURE  en espèces

 
Date :…………………………………………………………Signature : …………………………………………………………... 
 
Merci de renvoyer ce talon avec votre règlement à : DAMB’NATURE - 24 rue du Maréchal Foch – 67650 Dambach la Ville 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

DAMB’NATURE www.dambnature.com 
Association de droit local Alsace-Moselle, inscrite au registre des associations du Tribunal d’Instance de Sélestat. 

Damb’Nature, association dont le siège se trouve à Dambach-la-Ville, a pour objet l’information, la 
sensibilisation et l’action en faveur de la protection de la nature et de l’environnement, la promotion 
de la qualité de la vie, la contribution à la convivialité entre les personnes, et l’organisation de tout 

événement répondant à cet objet. En adhérant à Damb’Nature, vous soutenez la réalisation de projets en faveur de 
l’environnement et de la qualité de vie à Dambach-la-Ville et ses environs. 
 

BULLETIN D’ADHESION – COTISATION DE L’ANNEE ………………….. 
 
Nom: .......................................................................... Prénom: ..................................................................................... 
 

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

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

Tél: ...................................................Email: .................................................................................................................... 
 
Je souhaite adhérer à l’association DAMB’NATURE en tant que 
 

 

MEMBRE SIMPLE DE DAMB’NATURE 
 Cotisation individuelle : 10 € 
 Cotisation pour un couple : 15 € 

 

ou MEMBRE BIENFAITEUR DE DAMB’NATURE 
 Cotisation individuelle de bienfaiteur : 20 € 
 Cotisation pour un couple de bienfaiteurs : 30 € 
 

En tant que membre, je suis invité à participer aux réunions et aux événements organisés par l’association, selon mes disponibilités. 
 
Je joins mon règlement  par chèque à l’ordre de DAMB’NATURE  en espèces

 
Date :…………………………………………………………Signature : …………………………………………………………... 
 
Merci de renvoyer ce talon avec votre règlement à : DAMB’NATURE - 24 rue du Maréchal Foch – 67650 Dambach la Ville 


