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Objet : Bulletin adhésion 2018 

 

 

   

       Dieue Sur Meuse, le 15 janvier 2018 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

En cotisant, vous défendrez et mettez en valeur la pratique cynégétique et les zones humides 

dans le département de la Meuse, mais aussi au niveau de la région Grand Est.   

 

Nous vous rappelons que l’objectif de l’Association est de défendre la pratique de la chasse 

des oiseaux migrateurs et les zones humides.    

 

Nous participons à diverses enquêtes scientifiques (récolte d’ailes de canards et d’oies, 

comptages et enquêtes prélèvements).  

Nous réalisons également des formations (stage gibier d’eau, lecture d’ailes, sorties 

hutte/Passée).  

 

Nous avons mis en place via une mailing liste un système de communication qui permet à nos 

adhérents connectés de connaître toutes les informations sur la chasse en générale et plus 

particulièrement celle du gibier d’eau et ceci avec une très grande rapidité.  

Nous avons également un compte Facebook CAREX55.   

 

Nous restons actifs auprès de la FDC 55 et des FDC du Grand Est, des élus, de 

l’administration locale pour défendre vos intérêts et défendre la chasse dans sa globalité. 

 

Votre soutien et votre participation nous est indispensable.   

 

Adhérez et faites adhérer 
 

Vous trouverez un bulletin d’adhésion ci-dessous en espérant que, comme chaque 

année, vous ferez parti de notre association.   

 

 

 

 

 

Le Président 

Olivier BERTHOLD 
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Demande d’Adhésion 2018 
 

 

Nom : ………………………………………………………………………………………………. 

 

 Prénom :.................................................................................................................... 

  

Adresse complète : …………………………………………………………………………… … 

 
 ………………………………………………………………………………………………………  
 

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

 

E-Mail :……………………………………………………………………………… 

 

Je souhaite, 

 

      Mon adhésion seule à CAREX…………………………………..15€ 
 

      Mon adhésion en couple à CAREX……………………………..25€ 
 

  Préciser le nom et prénom du conjoint :………………………………. 

 

 

       Mon adhésion CAREX + adhésion ANCGE + « La Sauvagine » 12N°……… 40€ 

Si vous n’êtes pas imposable 

 

       Mon adhésion CAREX + adhésion ANCGE + « La Sauvagine » 12N° ……… 60€ 

 

       Mon adhésion couple CAREX + couple ANCGE + « La Sauvagine » 12N°      55€ 

Si vous n’êtes pas imposable 

 

       Mon adhésion couple CAREX + couple ANCGE + « La Sauvagine » 12N° … 85€ 

 

Pour les adhésions couple, merci de préciser les noms et prénoms du conjoint. 

 

 

Je joins mon règlement de ………… euros à l’ordre de CAREX. 

Le bulletin d’adhésion ainsi que le règlement sont à retourner à la trésorière : 

 

Madame Dominique NIZZI 

8, rue du Maréchal Lattre de Tassigny 

54920 MORFONTAINE 
    


