
 
 

Bulletin d’Adhésion au Club Naturiste des Gorges de l’Ardèche  

CNGA – bulletin adhésion 2023 -French (V01 – 2023-03-02) 

merci de remplir un bulletin par personne – en caractères d’imprimerie 

1- MES COORDONNÉES … 

Nom de famille : 

 

Prénom : Date de naissance : 

Adresse : 

 

Code Postal : 

 

Localité : Pays : 

Langues parlées : 

Téléphone : 

 

Mobile : Email : 

2- J’ADHÈRE … 

 au CNGA + à la FFN : Je paye ma cotisation annuelle globale 35 €  
 au CNGA : Je possède déjà ma licence FFN (ou INF-FNI)  

N
o
 de vignette : …………… 

je paye mon adhésion CNGA 

 

16 € 

Nota : la licence FFN apporte de nombreux avantages. Les montants sont indiqués par personne. 

 

3- JE SOUTIENS … 

 aide à l'association : J’apporte une contribution de soutien au CNGA d’un montant de : 

………………………………………………………………… (précisez le montant) 

4- JE RÈGLE MA COTISATION PAR …  
(+ soutien éventuellement)  

  Chèque bancaire à l’ordre du CNGA, uniquement pour les adhérents disposant d’un compte en France (1) 

  Virement bancaire(2) 

   

5- JE SOUHAITE RECEVOIR… 

  les informations du CNGA (par email) 

  les informations de la FFN (revue fédérale) – uniquement pour les adhérents à la FFN 

 

Date : ____/_____/__________     Signature : ____________________________________________ 

 

Retournez ce bulletin d’adhésion à la secrétaire du 

CNGA par mail : 

 

cngardeche.secretaire@gmail.com 

Club Naturiste des Gorges de l’Ardèche (CNGA) 

Association loi 1901 

affiliée à la Fédération Française de Naturisme (FFN) 

http://cngardeche.free.fr 

cngardeche@gmail.com 

(1)  Chèque à envoyer par courrier postal au trésorier du CNGA :  

Luc Le Gall (CNGA)  
26 rue Bel Orient - 22000 Saint Brieuc 

(2) Virement Bancaire : Société Générale – Romans sur Isère 
Code banque : 30003 - Code guichet : 02163 - N° de compte : 00 037263361 RIB 88 
IDENTIFICATION INTERNATIONALE (IBAN) : FR76 30003 02163 00037263361 88 
IDENTIFIANT INTERNATIONAL DE LA BANQUE (BIC) : SOGEFRPP 

 

http://cngardeche.free.fr/
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