
 
 

BULLETIN D’ADHESION 2009 
 

66% de votre cotisation ou de votre don est déductible de vos impôts dans la limite de 20% de votre revenu imposable, sauf abonnement seul 
sans adhésion. Toutes nos adhésions, sauf l’adhésion simple, comprennent l’abonnement gratuit aux 4 numéros de l’année de notre revue, la 
« Gazette des Grands Prédateurs » 
 
Les adhésions s’entendent pour l’année civile au moment de la souscription. En cas d’adhésion en cours d’année, un envoi des numéros de 
l’année déjà parus est fait. 
 
 

 
Nom, prénom : ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
CP : ………………………..  Ville : ……………………………………………………………………………………………. 
 
 : ……………………………………………….......... 
 
Adresse mel : ................................................……………………….@……………………………………………………….. 
 
Profession : ...................................................……… 

 

Tarif des adhésions 
 

1 - Simple de soutien………………………………………………… 13 € 
(sans la Gazette)  
                                                                                  
2 - Membre actif ………………………………………………………  29 € 
                                                                             
 
3 - Membre actif tarif réduit…………………………………………..  20 € 
(- de 18 ans, chômeurs, étudiants)                                                              
 
4 - Adhésion familiale ……………………………………………….  36 €  
(Plusieurs membres, 1 seule adresse, 1 abonnement) 
                                        
5 - Membre bienfaiteur …………………. cotisation supérieure à 36 € 
 
6 - Collectivités, associations……………………………………….  36 € 
                                                       
7 - Abonnement seul à la Gazette( 4 numéros) ………………….  24 €                                               
 
Hors France métropolitaine, ajouter 7 € 

 
Je choisis la catégorie : …….. et je joins un chèque de …………. €  à l’ordre de FERUS 
 

 
Je fais un don de …………€  (sans adhésion) 
 

 

A adresser accompagné de votre chèque à l’ordre de FERUS à : 
 
FERUS – BP 114 
13718 – ALLAUCH CEDEX 

 
Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de nos adhérents. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées à 
l’usage exclusif de FERUS. Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication de ces informations, veuillez 
vous adresser à l ‘association. 
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