
Contenu de base identique pour tous : 1 option au choix Montant

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,
matériels de stand,
Réduction de 10% sur les
produits CPN, tarif préférentiel sur
la « Malle CPN » et les formations
CPN,
Accès aux évènements CPN
(Concours, Week-end annuel des
CPN à Montier-en-Der,
Rencontres Internationales des
CPN…).

Option 1
« Fiches numériques d’activités nature »

Accès à 1 fiche d’activités nature
numérique par mois et à toutes les

précédentes.

1 ans : 35€

2 ans : 60€

Option 2 « Publications papier »
Réception par courrier de 2 Cahiers
techniques et 1 outil pédagogique

CPN par année civile.

1 an - France : 35€
 1 an - International : 48€

2 ans - France : 60€
2 ans - International : 73€

Option 3 « Fiches numériques d’activités
nature + publications papier »

Accès à 1 fiche d’activités nature
numérique par mois et à toutes les

précédentes,
 

Réception par courrier de 2 Cahiers
techniques et 1 outil pédagogique

CPN par année civile.

1 an - France : 50€
1 an - International : 63€

2 ans - France : 90€
2 ans - International : 103€

Oh lala, mais comment  
ça marche ?

Pas de panique,
je t'explique !

Tous les adhérents, quelle que soit leur formule d’adhésion, vont désormais recevoir la Gazette des
terriers, le journal des adhérents, 3 fois par an,
Les "abonnés" vont devenir des "adhérents" et bénéficier de tous les avantages qui leur sont réservés, 
Les individuels vont pouvoir adhérer au même titre que les familles,
Le renouvellement des adhésions clubs se fera sur 12 mois, de date à date,
Le site www.nature-en-famille n’existera plus et tous les adhérents auront leur espace sur le
nouveau site www.fcpn.org,
Les adhésions et réadhésions se feront directement sur le nouveau site www.fcpn.org pour tous les

adhérents. 

À partir du 03 janvier 2023, les formules d’adhésions votées à l’Assemblée Générale de 2021, vont entrer
en vigueur, avec la mise en service de notre nouveau site internet. 

Ce qui change : 

Pas de panique ! Nous vous expliquons tout en détails dans les tableaux ci-dessous et dans la foire aux
questions !

 

Nouvelles formules d'adhésions

à partir du 03 janvier 2023

Individuels et familles

http://www.fcpn.org/
http://www.fcpn.org/
http://www.fcpn.org/


Clubs France et union Européenne

Contenu de votre adhésion
Nombre de membres de

votre club

Montant de votre
cotisation pour 12 mois
A renouveler à la date

anniversaire

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, matériels de stand,
Réduction de 10% sur les produits CPN, tarif
préférentiel sur la « Malle CPN » et les formations
CPN,
Accès aux évènements CPN (Concours, Week-end
annuel des CPN à Montier-en-Der, Rencontres
Internationales des CPN…),
Accès à 1 fiche d’activités numérique par mois et à
toutes les précédentes,
Réception par courrier de 2 Cahiers techniques et 1
outil pédagogique CPN par année civile.

De 2 à 9 membres 50€

De 10 à 29 membres 60€

De 30 à 49 membres 110€

50 membres et plus 150€

Clubs hors union Européenne

Contenu de votre adhésion

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,
Accès aux évènements CPN (Concours, Rencontres Internationales des CPN…),
Accès à 1 fiche d’activités nature numérique par mois et à toutes les précédentes,
Réception par courrier de 2 Cahiers techniques et 1 outil CPN par année civile.

L’adhésion est gratuite. Il vous sera juste demandé un rapport d’activités chaque année, lors de son
renouvellement. Le bulletin d’adhésion/réadhésion sera à envoyer à Dominique Sander, le bénévole en
charge de la coordination des clubs africains à afrique@fcpn.org.

http://www.fcpn.org/
http://www.fcpn.org/


Je suis : Comment cela va - t'il se passer pour moi ?

Une famille CPN

Mon adhésion est en
cours Créer un compte CPN sur le site internet dans l’onglet « Connexion » en

haut à droite. 
L’équipe FCPN va enregistrer votre adhésion en cours.
Vous devrez ensuite renseigner votre compte adhérent. 

Votre adhésion ira à son terme, quelle que soit sa date. Ce n’est qu’à
l’issue que vous adhérerez avec les nouvelles formules. 
Même si vous n’avez pas souscrit l’ancien « abonnement », vous recevrez
désormais la Gazette des Terriers, le journal des adhérents. 

Ce que vous aurez à faire à partir du 03/01/2022 : 
1.

2.
3.

Ces étapes sont indispensables pour vous permettre d’accéder au
téléchargement des fiches d’activités. 

Je souhaite
renouveler mon
adhésion à partir du
03/01/2023

Vous effectuerez votre renouvellement en ligne avec les nouvelles
formules, en choisissant l’une des 3 options, sur le site www.fcpn.org
dans votre espace adhérent.
Un bulletin papier sera téléchargeable si vous préférez une inscription par
courrier.  

Un club CPN en France ou dans l'Union Européenne

Mon adhésion est en
cours (= je l’ai
renouvelée depuis le
01/07/2022) 

Créer un compte CPN sur le site internet dans l’onglet « Connexion » en
haut à droite 
L’équipe FCPN va enregistrer votre adhésion en cours
Vous devrez ensuite renseigner votre compte adhérent. 

Votre adhésion ira à son terme, le 30/06/2023. Ce n’est que le 01/07/2023,
que vous réadhérerez avec les nouvelles formules.   
Ce que vous aurez à faire à partir du 03/01/2022 : 

1.

2.
3.

Ces étapes sont indispensables pour vous permettre d’accéder au
téléchargement des fiches d’activités. C’est à partir de ce formulaire, que
se remplira de manière automatisée le nouvel annuaire des clubs CPN.
Soyez donc le plus complet possible ! 

Je n’ai pas renouvelé
mon adhésion
depuis le 01/07/2022
(= je suis en attente
de réadhésion)

Ce que vous aurez à faire à partir du 03/01/2022 : 
Vous devrez adhérer en ligne sur www.fcpn.org, onglet « Nous rejoindre »,
en haut à gauche, avec les nouvelles formules, pour un an, de date à date. Un
bulletin papier sera téléchargeable, si vous préférez une inscription par
courrier. 
Cette étape est indispensable pour vous permettre d’accéder au
téléchargement des fiches d’activité. 
 Vous devrez renseigner votre compte adhérent. 
C’est à partir de ce formulaire, que se remplira de manière automatisée le
nouvel annuaire des clubs CPN. Soyez donc le plus complet possible ! 

Foire aux questions !

http://www.fcpn.org/
http://www.fcpn.org/


Je suis : Comment cela va - t'il se passer pour moi ?

Un club CPN hors Union Européenne

Mon adhésion est
en cours

Votre adhésion ira à son terme. L’équipe FCPN se chargera de créer et
renseigner votre compte sur le site www.fcpn.org  

Je souhaite
renouveler mon
adhésion après le
03/01/2023 

Vous devrez utiliser le nouveau formulaire d’adhésion PDF sur
www.fcpn.org et le renvoyer à afrique@fcpn.org.
C’est à partir de ce formulaire, qui sera saisi par l’équipe FCPN, que se
remplira de manière automatisée le nouvel annuaire des clubs CPN.
Soyez donc le plus complet possible ! 

Un abonné aux publications papier CPN

Mon abonnement
est en cours 

Votre abonnement ira à son terme, jusqu’au dernier numéro prévu. Ce
n’est qu’à l’issue que vous devrez souscrire à nos nouvelles formules. 

Je souhaite le
renouveler à partir
du 03/01/2023 

Vous devrez adhérer en ligne sur www.fcpn.org, onglet « Nous
rejoindre », en haut à gauche, et souscrire la formule individuelle option 2   
 « Publications papier » pour un ou deux ans. Vous aurez alors le statut
d’adhérent et bénéficierez de tous les avantages qui y sont associés, d’où
l’augmentation tarifaire, que nous avons due pratiquer. 
Un bulletin papier sera téléchargeable, si vous préférez une inscription par
courrier. 

Foire aux questions !

Nous nous vous prions par avance de nous excuser pour les éventuels
désagréments qui pourraient être occasionnés par cette période de

transition. Soyez assurés que nous mettrons tout en œuvre pour vous
accompagner au mieux dans ce changement.  

 
En cas de difficulté dans le renouvellement de votre adhésion ou de

questions subsidiaires, vous pouvez nous contacter à info@fcpn.org ou au
03/24/22/54/55. Nous tâcherons de vous répondre au plus vite.
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