
BULLETIN D'ADHESION aux
AMIS de la TERRE des LANDES

Maison des associations 24, boulevard de
Candau  40000 MONT DE MARSAN

landes@amisdelaterre.org

La cotisation tient compte de l'abonnement "la 
baleine" journal des AT France

(7  pour 4 N°/an) € non obligatoire

Chèque à l'ordre des Amis de la Terre des
Landes à adresser au siège de l'association.

Indiquez vos choix ci-dessous :
o cotisation : 40 €
o cotisation faibles revenus : 17 €
o cotisation couples : 56 €

----------
o Je souhaite recevoir "la baleine"
o Je ne souhaite pas recevoir la baleine, le 
montant est intégré à la cotisation sous forme de 
don aux AT Landes

NOM      :………………………………………….…

Prénom  :………………………………………….…

Adresse  :……………………………………………

………………………………………………………..

Mail :…………………………………………………

Tél   :……..………………………………………..…
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