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Adhésion 2017 à FÉEDA
Document à renvoyer au
240A Route Des Massolieres ;
26 190 St-Nazaire en Royans

Nom et prénom / Institution :

06 33 79 30 09

..............................................………………………………

Adresse complète : ..............................................………………………………..............................................……………… ......
………………………………..............................................………………………………………………..............................................…........

Téléphone : ..............................................………

Email :

 cotisation individuelle (ou assoc) : 25 €
 cotisation pour un couple : 45 €
 étudiant et chômeur : 10 €
 cotisation de soutien : … …… €

........................ ........................ ...................….

 nouvel adhérent

 réadhésion

Type de paiement :
 par chèque à l’ordre
de FÉEDA

 espèces

 je n’envisage pas d’action bénévole
 je désire une formation technique sur...
 le cuiseur à bois Loralty
réalisé à partir d’un bidon

 les cuiseurs solaires

 les stérilisateurs
solaires Solog et Sodis

 les marmites norvégiennes
en tissu

 les marmites
norvégiennes en bois

 le montage de projet
à l’Etranger

 je désire m’impliquer comme bénévole dans l’un des domaines suivants :





traduction en...  espagnol  anglais
publicité, communication, sponsors
réalisation de matériel didactique
autre : .............................................

j’envisage d’être formateur...






amélioration et suivi du site Internet
travaux théoriques sur les cuiseurs
améliorations techniques des cuiseurs
constructions des cuiseurs en bois

 en France

 à l’Etranger

j’ai connu FÉEDA par l’intermédiaire...
 du site Internet

 d’une publicité ou d’une foire
Préciser : .............................................

 d’un ami
Préciser : ...................................

J’ai bien noté qu’adhérer à FÉEDA c’est soutenir ses actions et approuver l’ensemble
de sa charte (disponible sur www.feeda.org/html/charte.htm).
Date :

.........

/

.........

/ 2017

Signature :
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Adhésion 2017 à FÉEDA
Document à garder, pour l’adhérent
(comme mémo)
Ta cotisation nous permet de continuer à mettre en place des projets similaires à
ceux que tu as pu voir sur le site (www.feeda.org). Elle garantie aussi notre indépendance
financière.
Ton adhésion est valable jusqu’au 31 décembre 2017 et te donne un droit de vote à
l’assemblée générale annuelle.
Ton adhésion à FÉEDA t’engage seulement à ce que tu souhaites
 cotisation individuelle (ou assoc) : 25 €
 cotisation pour un couple : 45 €
 étudiant et chômeur : 10 €
 cotisation de soutien : …

……

 nouvel adhérent

 réadhésion

Type de paiement :
 par chèque à
l’ordre de FÉEDA

€

 en espèces

 je n’envisage pas d’action bénévole
 je désire une formation technique sur...
 le cuiseur à bois Loralty
réalisé à partir d’un bidon

 les cuiseurs solaires

 les stérilisateurs
solaires Solog et Sodis

 les marmites norvégiennes
en tissu

 les marmites
norvégiennes en bois

 le montage de projet
à l’Etranger

 je désire m’impliquer comme bénévole dans l’un des domaines suivants :





traduction en...  espagnol  anglais
publicité, communication, sponsors
réalisation de matériel didactique
autre : .............................................

j’envisage d’être formateur...






amélioration et suivi du site Internet
travaux théoriques sur les cuiseurs
améliorations techniques des cuiseurs
constructions des cuiseurs en bois

 en France

 à l’étranger

Le reçu fiscal que tu recevras au premier trimestre de l’année 2018 fera office
de reçu du montant de l’adhésion 2017.
Merci de ton aide et de bien vouloir remplir et nous faire parvenir la feuille
d’adhésion en page 1.

