Personne physique

Prénom, Nom :

…………………………………………………….

Adresse :

Bulletin d’Adhésion

……………………………………………………

Ville : …………………. CP : …………...
Email : ……………..…………………….
Tél : ……………… Port : ………………..

Personne morale

Raison sociale :

……………………………………………………
……………………………………………………

Adresse :

…………………………………………………..

Ville : ………………….. CP : …………
Tél : ……………….. Port : ……………..
Représentant Titulaire :
Prénom, Nom :

…………………………………………………...

Email : ……………..…………………….
Tél : ……………… Port : ………………..
Représentant Suppléant :
Prénom, Nom :
…………………………………………………...

Email : ……………..…………………….
Tél : ……………… Port : ………………..

Désire adhérer à l’association des Amis du Parc
des Monts d’Ardèche pour l’année 20..., et règle la
cotisation correspondante. (Cocher la bonne mention)
Individuelle
Familiale
Association ou personne morale
Désire faire un don de

□
□
□
□

10 €
15 €
27 €
…. €

Le bulletin et le chèque libellé à l’ordre des Amis
du PNR des Monts d’Ardèche est à retourner par
voie postale au siège social de l’association.

Association loi 1901
Siège social :

Maison du Parc
50, allée Marie Sauzet
07380 Jaujac
Email :
amisduparc@parc-monts-ardeche.fr
Photos : © Parc des Monts d’Ardèche

Nos objectifs
Représenter
Être attentif aux intérêts des habitants et des
usagers du PNR des Monts d’Ardèche.

Nos actions
Préserver et valoriser l’environnement et
le patrimoine du territoire.

Promouvoir

Encourager un développement harmonieux de notre Parc.

Favoriser et accompagner sur le terrain
toutes actions susceptibles de permettre la
promotion, la mise en valeur du territoire.

Contribuer à la vie de notre territoire
dans un esprit citoyen et de démocratie
participative.

Faciliter

Découvrir toutes les richesses du Parc et
partager les connaissances et passions,
dans une ambiance conviviale.

Stimuler les relations entre les habitants et
usagers du Territoire du Parc et son Syndicat
Mixte.

Animer
Concourir, participer à l’élaboration, l’animation et au développement des activités environnementales,
économiques,
socioéducatives, culturelles, festives et sportives
du territoire.

Et vous, qu’attendez-vous
des Amis du Parc ?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom, Prénom :
------------------------------------------------------------------------------------------Adresse :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Email : ……………………………….
Les Amis du Parc
des Monts d’Ardèche
Maison du Parc
50, allée Marie Sauzet
07380 Jaujac
Email :
amisduparc@parc-monts-ardeche.fr

