
Je veux soutenir dès aujourd'hui les initiatives de la 
Frapna en faveur de la biodiversité et de 

l'environnement !

    Je fais un don de : 
                                  

  

     

FRAPNA Loire - 11 rue René Cassin - 42100 Saint-Etienne - Tél : 04 77 41 46 60 - www.frapna-loire.org

Saint-Etienne, le 23/01/2017
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Réduction d’impôts : 66% du montant de votre don ou de votre adhésion sont déductibles de vos impôts dans la limite de 20% de votre revenu 

imposable. Vous recevrez votre reçu fiscal ultérieurement.

Pour adhérer par prélèvement automatique, nous vous adresserons en retour de votre bulletin, le mandat SEPA d’autorisation de prélèvement. Les 

contribuables assujettis à l’ISF peuvent bénéficier d’une réduction de leur ISF à hauteur de 75% du montant de leur don dans la limite de 50 000 

euros.

Je souhaite pérenniser l'avenir de la FRAPNA. 

Vous pouvez nous retrouver sur www.loireenvert.fr 
et nous suivre sur :           @FrapnaLoire          frapnaloire           FrapnaLoire42

      J'adhère à la FRAPNA Loire en 2017, je contribue à protéger la nature. 

                                                                        A l'année               En 4 prélévements trimestriels  
Adhésion individuelle                                 
Adhésion familiale                                                                    
Tarif réduit (étudiant, sans emploi)                   
Abonnement Nature Loire (2 numéros par an)  
Don de soutien 

18 €
26 €
12 €
9.60 €
.............€

4.50 €
6.50 €
3 €
2.40 €
.............€

Nom : ........................................................ Prénom : ..........................................................
Ville ........................................................... Adresse : .........................................................
Code postal : ..................................................................................................................
Tél : .......................................................... Mobile : ............................................................
Email : .................................................................................................................................    

Recevoir, sans engagement, une documentation au sujet des legs et assurances-vie.

Bénéficier, en toute confidentialité, d'un entretien personnalisé avec Dominique Dos Santos, le référent legs 
de la FRAPNA Loire. ( télephone : 04 69 95 17 79 / e-mail : dominique.dossantos@frapna.org ).

Merci de libeller votre chèque à l'ordre de la Frapna Loire ou vous avez la possibilité de régler par carte banquaire sur notre site 

www.frapna-loire.org

    
25 € ou plus. Je reçois un livret potager sans pesticide. ( 52 pages )
                                       
30 € ou plus. Je reçois un jeu de 6 cartes postales de l'Ecopôle du Forez.

75 € ou plus. Je reçois un livre de l'Ecopôle du Forez, la nature restaurée au fil 
de la Loire. ( 148 pages ) 

            
150 € ou plus. Je bénéficie d'une visite privilège de la Réserve Naturelle des gorges de 
la Loire avec le président de la FRAPNA Loire et d'une dégustation de produits locaux.

Autres ......................€   
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