
           BREIZH NAT
                                                Association nature et naturisme en Cornouaille

                                                    https://breizhnat.org   *** Breizhnat.bn@gmail.com   ***   

     Bulletin adhésion 2022
La licence de la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE NATURISME est obligatoire pour adhérer à Breizh Nat, association 
nature et naturisme en Cornouaille.
Cochez la case vous concernant :

    Adhésion Breizh Nat + Licence FFN     : 33 €                               Adhésion Breizh Nat seule : 10 €    

                                                                                                               N° licence FFN 2022 : 
Chèque à l’ordre de Breizh Nat.

M. Mme :  Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

C.P :                             VILLE :  

Date de naissance :  

Courriel :   

  Fixe :  
 

   Portable : 

Je demande mon adhésion à Breizh Nat (Association nature et naturisme en Cornouaille). Je déclare en outre avoir 
pris connaissance des statuts consultables sur le site de Breizh Nat et m’engage à m’y conformer sans réserve.

                         Fait à :         le :                          

                                                                         Signature   (lu et approuvé)   :
                              

                              ►    Carte d’adhésion, cotisation, rejet d’adhésion et radiation : consulter les statuts

RENOUVELLEMENT     :     La cotisation annuelle est due en totalité au 1er janvier. Après fin février, l'ancien adhérent qui 
n'aura pas adhéré sera considéré comme démissionnaire.

PAIEMENT     :    
Le paiement peut s'effectuer en espèces, chèque (à l’ordre de Breizh Nat) ou par virement bancaire (Coordonnées ci-
dessous). Il est toutefois préférable d’éviter les paiements en espèces.
 Adresse de Breizhnat     : 35 Rue BEETHOVEN 29000 QUIMPER  

        ►     IBAN : FR76 1558 9297 0707 8561 8144 011        ►    BIC : 12589 - 29207 – 07856181440 - 11

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU BREIZH NAT     :  
PRESSE – INTERNET – FFN - PARRAINAGE – AUTRE (précisez) :

                                                                          
                                                                                     Breizh Nat
                      Courriel :  Breizhnat.bn@gmail.com - Site internet : https:// breizhnat.org  -  Page Facebook
                       Adresse postale :   Breizh Nat, 35 Rue BEETHOVEN, 29000 QUIMPER
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