
Adresse de votre site internet : ..........................................................................................................................................
Votre page Facebook : .........................................................  Votre compte Instagram : .............................................

Merci d’envoyer une photo représentant votre club et votre logo, si vous en avez un, à vieassociative@fcpn.org.
Si vous changez d'adresse postale, d'email ou de numéro de téléphone en cours d'année, pensez à nous en informer. Merci d'avance !

Pour mieux vous connaître !

Établissement scolaire 
Organisme municipal
Structure d'éducation populaire
Organisme d'éducation à l'environnement
Association de protection de la nature
Autre : ................................................................

Si votre club dépend d'une structure, merci de
remplir cet encart :
Nom de la structure : ............................................
Adresse de la structure (si différente) :
....................................................................................
....................................................................................
Représentant légal de la structure : 
...................................................................................
Signature du représentant légal :

primaire       collège       lycée

J'ai été nommé par le Conseil d'Administration de la Fédé "référent CPN local".

Votre club est situé* :
Nombre de membres* :........................  dont moins de 18 ans* : .....................
Répartition de vos membres par tranches d'âge* :

Bulletin d'adhésion / réadhésion
Des clubs Connaître et Protéger la Nature

France et Union Européenne 

Votre club
Nom du club CPN* : ..........................................................................................................................................................
Nom du responsable* : ................................................................     Prénom* : ...........................................................
Adresse où vous souhaitez recevoir nos courriers* : ...................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
Code postal* : ............................ Commune* : .................................................................................................................
Région* : .............................................................................. Pays* : ..................................................................................
Email* : .....................................................................................................  Téléphone* : ..................................................

Je donne mon autorisation pour que cet e.mail figure sur l'annuaire en ligne des clubs.

Moins de 3 ans : ....... membres
3 - 5 ans : ....... membres
6 - 10 ans : ....... membres

11 - 15 ans : ....... membres
16 - 18 ans : ....... membres
plus de 18 ans : ....... membres En ville

Dans un village

Important ! Écrivez lisiblement de préférence en MAJUSCULES !

Votre club est * :

librement constitué
créé en association 
dépendant d'une structure :

Fréquence des rencontres au sein de votre club : ..........................................................................................................
Parlez-nous de vous ! Quelles sont les principales activités de votre club* ?
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

*mentions obligatoires

Dept Code club Région/pays Date de réception N° de facture

Cadres réservés à la gestion administrative de la FCPN



Contenu de votre adhésion Nombre de membres
de votre club

Montant de votre
cotisation pour 12 mois

De 2 à 9 membres 50 €

De 10 à 29 membres 60 €

De 30 à 49 membres 110 €

50 membres et plus 150 €

Je déclare souscrire l’assurance CPN/MAIF pour l’année en cours pour                 membres à 2€/membre. 

Total lot de
publications

supplémentaires

€

Total à régler
€

Je souscris                   lot(s) annuel(s) de publications supplémentaires à 15€ l’unité. 

+

Bulletin et règlement à renvoyer à :FCPN 
 43 Grande rue 

08430 - Poix-Terron

Bienvenue dans la grande
famille des CPN !

Je joins la liste des membres assurés (nom, prénom, adresse, date de naissance).

Pour les membres de mon club souhaitant recevoir directement chez eux la Gazette des Terriers, les 2
Cahiers techniques et un outil CPN par année civile : 

Lot de publications supplémentaires

Total assurance

€

La FCPN vous propose une assurance contractée à la MAIF qui couvre toutes les activités organisées par le club y
compris les sports pratiqués de façon occasionnelle (ex : week-end ski), les séjours, spectacles, et autres sorties
accueillant du public (ex : expos, sorties grand public…). Elle assure également les locaux prêtés ou loués de façon
temporaire, les biens matériels du club et ceux mis à disposition. Les structures à but lucratif (auto-entrepreneurs,
micro-entreprises,...) ne peuvent pas souscrire à cette assurance. 

Assurance

Je joins les coordonnées des membres qui recevront ces lots annuels de publications. 

Je joins les adresses mails des membres qui souhaitent recevoir des informations directement de la Fédération. 

Votre cotisation
À renouveler à la date anniversaire !

Règlement à l'ordre de la FCPN :

Réception du journal des adhérents, la Gazette des
Terriers
Kit de bienvenue pour les nouveaux adhérents
Espace personnel sur www.fcpn.org avec des
ressources pédagogiques exclusives
Prêt gratuit de DVD, expos, matériel de stand
Réduction de 10% sur les produits CPN, tarif
préférentiel sur la « Malle CPN » et les formations
Accès aux évènements CPN (concours, week-end
annuel, rencontres internationales…)
Accès à 1 fiche d’activités numérique par mois et à
toutes les précédentes
Réception par courrier de 2 Cahiers techniques et
d’un outil CPN par année civile
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Pour les clubs déclarés en association , tous les membres doivent être comptabilisés.

Total cotisation €

+

http://www.fcpn.org/

