
BULLETIN D'ADHÉSION 2023
Adhésion
ou
Renouvellement

Tarif des cotisations 2023 Par personne
(Gratuit pour les enfants de moins de 18 ans)

Adhésion avec licence FFN

Cotisation ANP 12,00€

Licence FFN 23,00€

Total 35,00€

Adhésion simple 12,00€
L'adhésion simple est réservée aux adhérents qui ont déjà la licence FFN par le biais d'une autre association ou club naturiste 

 Numéro(s) de licence(s) à indiquer dans le(s) cadre(s) prévu(s) à cet effet

Adhérent individuel ou représentant de la famille :

Nom : Prénom : Sexe : 

Adresse :

Code Postal : Ville : 

Date de naissance :
dd/mm/aaaa Profession :

Téléphone : Numéro de licence FFN :

E-mail :

 En cochant cette case, je n'autorise pas l'ANP à transmettre mon adresse email à la FFN, 
 je ne recevrai donc pas les informations de celle-ci directement

Adhésion couples / famille

Autre(s) membre(s) de la famille

Nom Prénom Sexe Date de 
naissance

Numéro de 
téléphone Adresse mail Numéro de licence 

FFN

Ces renseignements feront l’objet d’un traitement automatisé dans le respect du règlement Européen RGPD. 
Vous pouvez accéder à ces informations et en demander la rectification si nécessaire par simple demande par mail.

Ci-joint le règlement de la cotisation d'un montant de : ..............................€

Par chèque à l'ordre de l'Association Naturiste Phocéenne

En espèces

Par virement, IBAN à demander au trésorier (réservé aux renouvellements)

Le(s) adhérent(s) déclare(nt) avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur consultables sur le site de l'association (www.naturistes-
phoceens.com)

À ..............................................................................................................  Le ............................................

Signature(s) :

À retourner à :
Laurent CARTIER, 14 place Cavaillon, 83170 Brignoles

tresorier.anp@gmail.com

L'ANP est affiliée à la Fédération Française de Naturisme qui lui apporte un soutien financier.
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