
Association Fougères Environnement 

Les Ateliers 

9 rue des Frères Deveria 

35300 FOUGERES 

Site internet : http://afe.goudal.net   

E-mail : afe.fougeres@gmail.com  

 

BULLETIN 2012 
 (à retourner à l’adresse ci-dessus ou à remettre lors de l’Assemblée Générale) 

 

Je soussigné (e) : 
 
NOM : ________________________  Prénom : ______________ 

 

sollicite mon adhésion à l’Association Fougères Environnement et 

suis d’accord avec son objet. 

 

 Adhésion individuelle (10 €) 

 Adhésion famille (15 €) 

 Adhésion étudiant ou sans emploi (5 €) 

Règlement par   chèque  en espèces 
 
Adresse :  ____________________________________________ 

  _________________________________ 

Tél : ___________________ e-mail : _______________________ 

 

 

 
 

 
A ________________ le ________________ 

Signature            

 

 

Association Fougères Environnement 
Les Ateliers 

9 rue des Frères Deveria 

35300 FOUGERES 

Site internet : http://afe.goudal.net   

E-mail : afe.fougeres@gmail.com  

 

ADHESION 2012 
(à retourner à l’adresse ci-dessus ou à remettre lors de l’Assemblée Générale) 

 

Je soussigné (e) : 

 

NOM : ________________________  Prénom : ______________ 

 

sollicite mon adhésion à l’Association Fougères Environnement et 

suis d’accord avec son objet. 

 

 Adhésion individuelle (10 €) 

 Adhésion famille (15 €) 

 Adhésion étudiant ou sans emploi (5 €) 

Règlement par   chèque  en espèces 
 
Adresse :  ____________________________________________ 

  _________________________________ 

Tél : ___________________ e-mail : _______________________ 

 

 

 
 

 

A ________________ le ________________ 

Signature 

L’Association « Fougères Environnement » a pour objet : «la préservation du 

cadre de vie du Pays de Fougères en exerçant tout droit de défense et 

d’amélioration de l’environnement, de l’habitat, de l’urbanisme, de la 

protection de la nature et notamment la protection, la sauvegarde et la mise en 

valeur de la forêt de Fougères. 

L’Association « Fougères Environnement » a pour objet : «la préservation du 

cadre de vie du Pays de Fougères en exerçant tout droit de défense et 

d’amélioration de l’environnement, de l’habitat, de l’urbanisme, de la 

protection de la nature et notamment la protection, la sauvegarde et la mise en 

valeur de la forêt de Fougères. 
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