
 
 

Association de Défense du Patrimoine Nucléaire et du Climat (PNC-France) 
9 rue du Brûlet – 69110 Ste Foy lès Lyon 

N° SIREN 893384362 – mail : pncfrance.secretaire@gmail.com 

BULLETIN d’ADHESION 

pour la période du 1/1/2022 au 31/12/2022 

 

Je soussigné (Nom, Prénom) …………………………………………………………… 

Adresse …………………………………………………………………………………… 

Code Postal ……………                       Ville …………………………………………... 

Courriel ………………..@.....................   Téléphone portable (ou fixe) ………………….. 

Profession (précédemment) exercée …………………………………Né(e) en ………….. 

Mandat électif (précédemment) exercé :  ………………………………. 

 Adhère à l’Association de Défense du Patrimoine Nucléaire et du Climat 

 Accepte que mes coordonnées ci-dessus soient conservées par l’Association dans ses 

répertoires informatiques, et utilisées pour la gestion de ses activités. J’ai pris acte du fait qu’en 

application des dispositions du RGPD, je dispose d’un droit d’accès, de correction et de retrait, 

utilisable par simple mail adressé au Trésorier de l’Association. 

En conséquence : 

1. Je remplis le présent bulletin d’adhésion (en écriture majuscule de préférence), et l’adresse au 

trésorier de l’association par mail (pncfrance.tresorier@gmail.com) ou par voie postale à 

l’adresse indiquée en pied de page. 

2. Le montant de ma cotisation annuelle est de :  

30 € en qualité de Membre 

10 € en qualité de Membre de moins de 25 ans 

…… € en qualité de Membre bienfaiteur. 

3. Je soutiens l’action de PNC-France par un don supplémentaire de …… €  

4. J’effectue le règlement de la somme totale, soit ………€ :  

       par chèque à l’ordre de PNC-France,  
       par virement bancaire sur l’IBAN     FR78 2004 1010 0721 8391 7W03 895 

                                                           BIC PSSTFRPPLYO 

       par carte bancaire (Stripe) sur le site https://pnc-france.org/ 

 
PNC étant reconnu d’intérêt général, je recevrai un reçu fiscal pour mes cotisation et don.  

Mon adhésion à PNC-France sera validée dès réception du présent bulletin et du règlement 
correspondant. J’en serai averti(e) par courrier électronique. 

Enfin, en tant qu’adhérent, je souhaite participer au Forum Web de PNC-France  : OUI        NON          ainsi  
ainsi qu’au Forum mail de PNC-France :OUI      NON 

 

     Signature…………………………………….                         Le …/…/2022 

Bulletin à retourner au Trésorier :            François Poizat 

(Même en cas de règlement par  9 rue du Brûlet 

virement ou carte bancaire)  69110 Ste Foy lès Lyon 

       pncfrance.tresorier@gmail.com 

mailto:pncfrance.tresorier@gmail.com
https://pnc-france.org/

