Société pour l’Etude, la Protection
et l’Aménagement de la Nature
en Lot-et-Garonne

Agréée au titre de l’article 40
de la loi 76 619 du 10 juillet
1976 pour le département 47
Affiliée à la Sepanso

BULLETIN D’ADHÉSION / ANNÉE :

Société pour l’Etude, la Protection
et l’Aménagement de la Nature
en Lot-et-Garonne

Agréée au titre de l’article 40
de la loi 76 619 du 10 juillet
1976 pour le département 47
Affiliée à la Sepanso

BULLETIN D’ADHÉSION / ANNÉE :

Bulletin d’adhésion/don à renvoyer à :
SEPANLOG – Maison de la Réserve
1134 Route de la Mazière – 47400 VILLETON

Bulletin d’adhésion/don à renvoyer à :
SEPANLOG – Maison de la Réserve
1134 Route de la Mazière – 47400 VILLETON

Je soussigné(e) …………………………………………………………

Je soussigné(e) …………………………………………………………

Demeurant à ……………………………………………………………

Demeurant à ……………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Tél : …………………………………………

Tél : …………………………………………

E-mail : ……………………………………………

E-mail : ……………………………………………

Désire adhérer/donner à la SEPANLOG en tant que :

Désire adhérer/donner à la SEPANLOG en tant que :

Membre actif individuel : 20 €

Famille : 32 €

Famille + Sud-Ouest Nature : 47 €

Membre actif individuel : 20 €

Famille : 32 €

Famille + Sud-Ouest Nature : 47 €

Membre individuel + Abonnement Sud-Ouest Nature : 35 €

Membre individuel + Abonnement Sud-Ouest Nature : 35 €

Abonnement Sud-Ouest Nature : 19 €

Abonnement Sud-Ouest Nature : 19 €

Souhaite verser un don de …………….

Souhaite verser un don de …………….

Merci d’adresser vos chèques à l’ordre de la SEPANLOG
Une attestation fiscale vous sera envoyée automatiquement
Elle ouvre droit à 66 % d’abattement dans la limite de 20% du revenu imposable.
L’abonnement à SO Nature n’ouvre pas droit à abattement fiscal
Le

Merci d’adresser vos chèques à l’ordre de la SEPANLOG
Une attestation fiscale vous sera envoyée automatiquement
Elle ouvre droit à 66 % d’abattement dans la limite de 20% du revenu imposable.
L’abonnement à SO Nature n’ouvre pas droit à abattement fiscal

à

Le

Signature

Signature

SEPANLOG
Maison de la Réserve - 1134 Route de la Mazière
47400 VILLETON Tél : 05.53.88.02.57
Mail : sepanlog47@orange.fr

SEPANLOG
Maison de la Réserve - 1134 Route de la Mazière
47400 VILLETON Tél : 05.53.88.02.57
Mail : sepanlog47@orange.fr

www.sepanlog.org

www.sepanlog.org

à

