
Adhésion 2023 
Montant des cotisations 2023 (merci de cocher) : 

 
 

Personne physique :      sans abonnement revue : 25 €      Avec abonnement revue : 40 € 

Personnes morales (abonnement systématique à la revue) : 

Associations locales, clubs de races … : 

 Jusque 150 membres : 50 €     Au-delà de 150 membres : 80 € 

 Associations nationales et internationales, groupements d’associations, fédérations : 350 € 

Professionnels 

 Commerce local : 40 € 

 Enseignes nationales, enseignes franchisées, grossistes : 350 € 

 Fabricants, industriels : 400 € 

 Abonnement supplémentaire à la revue : 25 € (ne peux être souscrit sans adhésion) 
Vous pouvez aider ProNaturA France en lui faisant un don. Reconnu comme association d’intérêt général, notre fédération est habilitée à 
délivrer des reçus fiscaux permettant de bénéficier d’une réduction d’impôts égale à 66% du montant du don. 
Attention : la cotisation ne peut être considérée comme don. 
 

Personne morale 
    Nom & prénom du représentant : 
 

Adhérent individuel 
    Nom & prénom : 

Raison 
sociale 

 

Adresse 
pour 
contact 

 

Tel : Mail :  

Associations : merci d’indiquer le nombre de vos adhérents  
 

Groupements, fédérations … : merci d’indiquer le nombre de vos associations affiliées 
 

et le nombre total de leurs adhérents (même approximatif) 
 

Si vous êtes adhérents à d’autres unions, y compris internationales, merci de préciser la ou lesquelles : 

Adhérents individuels, merci de mentionner :  
• La/les associations à laquelle/auxquelles vous êtes affilié : 

• Votre type d’élevage : 

Cette demande d’adhésion doit être retournée : 
• Par courrier, accompagné du règlement par chèque à l’ordre de PRONATURA FRANCE à : 

Christian LAFON 3, villa du Cèdre - 32, avenue Bertrand 94420 LE-PLESSIS-TRÉVISE. 

• Par courriel, à l’adresse chlafon@orange.fr avec virement bancaire adressé à : 
Pronatura France - IBAN :  FR76 3000 3039 5500 0372 7255 252 – BIC : SOGEFRPP 

 

Conformément au règlement UE no 2016/679, ProNaturA France s’engage à protéger les données personnelles de tous ses membres et personnes référencées dans le cadre de l’exercice 
de ses missions. Nous vous invitons à consulter notre politique de confidentialité à l’adresse : https://bit.ly/3FxZ5z6. Le fichier des adhérents ne sera jamais diffusé. Il n’est accessible 

qu’aux membres du CA chargés de la gestion des adhésions et des services aux adhérents. 

ProNaturA France - 11, allée des Pins 24130 La-Force - 06 72 39 69 61 
pronaturasecretariat@gmail.com - www.pronatura-france.fr - www.facebook.com/federationPronaturaFrance 

 

Merci de mentionner, ci-dessous, le nom de l’entreprise, de l’association … 
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