
 

 

 

 

 

 
  

BULLETIN D’ADHESION 2022 
 

Je soussigné (e) : NOM : ________________  Prénom : __________________ 
 
sollicite mon adhésion à l’Association la PASSIFLORE et suis d’accord avec son 

objet. 
 

 Adhésion individuelle 25 € (Imposable, vous donne droit à 15 € de réduction 

d’impôts) 

 Adhésion famille 25 € (Imposable, vous donne droit à 15 € de réduction d’impôts) 

 Adhésion simple 10€ (Si vous êtes non-imposable) 

  Adhésion étudiant ou sans emploi 5 € 

  Soutien par un don  ______________€ (indiquez la somme). 
 
Règlement par   chèque  en espèces 
 
Adresse :  __________________________________________________  

___________________________________________________ 

Tél :  ________ ________ ________ ________ ________  

 

 
 
 
 

A ________________ le ________________2022 

Signature 
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L’Association « la Passiflore » a pour objet : toute activité d'intérêt écologique, qu'elle soit 
d'information, de formation, de création, de protection de la nature et de l'environnement, dans la 
perspective d'un développement durable et de la protection de la santé. Elle pourra mener toute 
action contre les pollutions portant atteint à l’environnement et/ou à la santé des citoyens sur 
l’arrondissement de Fougères. 

 

Association La Passiflore 
Maison des Associations 

Les Ateliers – 9 rue des Frères Dévéria  
35300 FOUGERES 
Tel : 06 59 18 73 72 

Site : lapassiflore-fougeres.fr 

E-mail : la.passiflore@yahoo.fr 
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