
  
- ADHÉSION 2021 – 

J'adhère en ligne en me connectant sur le site 
HelloAsso à l'adresse https://tinyurl.com/yy2dutur 
plus facilement accessible via le site de Nature & 
Société.  

 

OU je renvoie (ou dépose) le bulletin ci-dessous accompagné de son règlement à : 
Nature & Société, Maison de la Nature, Ile de Loisirs de Créteil, 9 rue Jean Gabin 94000 Créteil 
 
q Je désire adhérer à Nature & Société (Montant libre à partir de 10 € Cotisation individuelle 
annuelle) : 
 
q Melle q Mme q Mr NOM : …………………………………… PRENOM : ………………………………………………………… 
Adresse : …………………………………………………………… Code postal/ville : ………………………………………………… 
Email : ………………………………………………………@……………………………………………… Tél : ……………………………… 
 
Autres adhérents à la même adresse (10€ par personne) 
NOM : ………………………………………… PRENOM : ………………………………………………………… 
NOM : ………………………………………… PRENOM : ………………………………………………………… 
NOM : ………………………………………… PRENOM : ………………………………………………………… 
 
q Je souhaite également soutenir financièrement les actions de Nature & Société, et je fais un 
don (déductible à 66% sur mes impôts) de : 
 

q 20 €    q 50 €     q 100 € ou   q……………….€ (montant libre) 
 
Pour les dons de l’année 2020 un reçu fiscal vous sera adressé, par nos soins ou directement depuis la plateforme 
HelloAsso, en vue de votre déclaration de revenus 2020. La déduction se fera ensuite automatiquement sur 
l’ajustement de votre prélèvement à la source par les services fiscaux. 
 
De même, le montant de vos dons pour 2021 fera l’objet d’un fiscal. Depuis l’instauration du prélèvement à la 
source, il n’est plus nécessaire de joindre ces reçus fiscaux au moment de votre déclaration. Conservez-les 
cependant précieusement à disposition de l'administration fiscale. 
 

Soit un total de : …………… € 
 
q Par chèque à l’ordre de Nature & Société 
q En espèces (uniquement sur place) 
q Par Carte Bancaire (uniquement sur HelloAsso) 
 

Date et signature (du représentant légal pour les mineurs) : 
 
 

Retrouvez les actions menées avec votre soutien sur www.nature-et-société.org ou Twitter et 
Facebook.  
Et si elles font écho, … soutenez-les, faites passer, devenez bénévoles, exprimez-vous …  
 

 
 

DEVENEZ BÉNÉVOLE

VOTRE SOUTIEN 
NOUS PERMET :  
 
De faire découvrir de façon 
conviviale et participative les 
grands enjeux écologiques et 
environnementaux. 

 

D'être légitimes et 
représentatifs dans les prises 
de position de l'association. 

 

De pouvoir mener des 
actions non financées par 
ailleurs : sauvetages 
d’animaux blessés, lancement 
de projets innovants, etc. 

 

D'animer la Maison de la 
Nature. 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Affiliée à France-Nature-
Environnement 
MAISON DE LA NATURE 

Ile de Loisirs de Créteil 
9, Rue Jean Gabin 
94000 CRÉTEIL 

09 53 04 41 05 
contact@nature-et-
societe.org 

 

 


