
Votre soutien
moral, financier, actif en bénévolat

est notre plus belle force

La Dauphinelle est une association régie par la loi de 1901.
Ses membres s'intéressent à la nature et cherchent à partager
ces connaissances avec le plus grand nombre.

Pour vous, l'adhésion permet de :
- de recevoir l'information mensuelle de l'association, par voie 

électronique ou par voie postale,
- de participer aux sorties et aux autres activités de la Dauphinelle,
- de contribuer à la connaissance et à la compréhension de la nature.

Votre adhésion est un soutien pour la Dauphinelle qui lui permet :
- d'être reconnue par les instances officielles,
- de fonctionner,
- d'organiser ses activités et de répondre à vos demandes,…

La Dauphinelle (Association loi 1901)
104 rue de Chavières 73500 Modane – 06 87 44 73 18

Courriel : la.dauphinelle@orange.fr

Remerciements aux soutiens financiers de 2022

Les dons des particuliers

Nature & Culture Ensemble 
pour la biodiversité

en Maurienne, 

... en Savoie,

... et ailleurs

dans les Alpes,

Quelques projets spécifiques de 2023 :

• Renforcer notre réseau de partenaires,
• Animer la permanence de Modane,
• Partenariat avec La Fourmilière de St Jean de Maurienne
• Inventorier la biodiversité de la Maurienne,
• Partager la connaissance de l’environnement.

FDAL

mailto:la.dauphinelle@orange.fr


Adhésion 2023- Dons
Membre individuel : 10 € ; Jeune (jusqu'à 25 ans) : 5 € ; Famille : 20 € ; 

Organisme : 30 € : Actifs : 20 €

Prénom et Nom : ….......................................................................…...................

En cas de réadhésion, sans changement de coordonnées, cohez la case 
et remplissez que votre nom et prénom

Adresse postale : …..........................................................……..............................

Code postal et commune : …..................................................…..........................

Adresse courriel : …................................................................…..........................

Téléphone : …............................................................................…........................

Portable : …...................................................................................….....................

Adhésion : ………………………………………………………………………………………………………€

Frais d'envois des bulletins par voie postale (10 €)
pour celles et ceux ne le recevant pas par courriel : ….......................................€

Dons à La Dauphinelle (déductibles des impôts) : …..........................................€

Total du versement à l'ordre de la Dauphinelle : .......................................….... €
(y compris adhésion)

Bulletin à remplir et à renvoyer à l'adresse de la Dauphinelle.
La Dauphinelle, 104 rue de Chavières 73500 Modane

Des études

La Convivialité

La Dauphinelle (Association loi 1901)
104 rue de Chavières 73500 Modane

06 87 44 73 18
Courriel : la.dauphinelle@orange.fr

www.ladauphinelle.fr

Un don de 45 €
Après déduction des impôts, 

vous revient à 15 €

Un reçu  fiscal vous sera délivré

Des bulletins
d’information

Des sorties

Des partages

Des découvertes
De la communication

mailto:la.dauphinelle@orange.fr

