Association « Pourquoi Pas Nu Provence »
BULLETIN D’ADHESION 2022
 NOUVELLE ADHESION ou  RENOUVELLEMENT
Tarif des cotisations 2022 (Sélectionnez votre choix d’adhésion)

 Adhésion individuelle PPNP (merci d’indiquer votre n° FFN ci-dessous) ……………

17,00 € x ……. Pers

(Gratuit pour les enfants de moins de 18 ans)

 Je n'ai pas la licence FFN, j'adhère à PPNP avec celle-ci (17 € + 23€ licence FFN)…

40,00 € x ……. Pers.

(Les tarifs sont indiqués par personne)

✓ L’adhésion PPNP est valable d’une date d’assemblée générale (AG) annuelle à l’AG annuelle suivante. Toute
adhésion prise à compter du 1er novembre d’une année sera valable pour l’année suivante.
✓ La Licence FFN (obligatoire pour tout adhérent PPNP) couvre une année civile.
Adhérent individuel ou représentant de la famille
Nom :

Prénom :

Adresse :
Date de naissance :
Mobile : /

/

/

/
/

Courriel :

/
/

Profession :
/

/

/

/

/

/

Tél. fixe
@

Numéro de licence FFN (obligatoire) : ........................................................................
Adhésion couple ou famille :
Nom

Prénom

Date de naissance et N° de licence
le cas échéant

 Ci-joint règlement de la cotisation d’un montant de :

€

 Par chèque à l’ordre de : Pourquoi Pas Nu Provence (cf. ci-dessous)
 Par virement (RIB ci-dessous)
 ** J’autorise l’Association POURQUOI PAS NU PROVENCE à me photographier lors des activités et à reproduire
ces photos sur le site internet, la page Facebook, les prospectus présentant l’association et ses activités.
 ** Je n’autorise pas l’Association POURQUOI PAS NU PROVENCE à me photographier.
 ** Je certifie avoir lu la charte du forum PPNP sur le réseau « WhastApp » et j’accepte ses conditions.
** Cocher la mention correspondante et, en cas de refus de cette clause, l’adhérent devra obligatoirement demander à ne pas
figurer sur les photographies qui seront prises, en avertissant les responsables de l’activité au début de celle-ci.

 L’ (Les) adhérent(e)(s) déclare(nt) avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur consultables
sur le site internet de l’association (www.ppnp.fr)
Fait à .................................................................................................. le …..…./..……./..………
Signature(s)
A retourner : à l’attention de M. Frédéric Eyraud, Trésorier PPNP, 6 rue du portail Boquier, 84000 Avignon
RIB :

Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence CR ALPES PROVENCE
Titulaire : ASSOC. POURQUOI PAS NU PROVENCE
IBAN ( International Bank Account Number ) : FR76 1130 6000 8448 1401 1758 057
Code BIC ( Bank Identification Code ) - Code SWIFT : AGRIFRPP813
NB : Conformément à la loi informatique et libertés, vous avez à tout moment le droit de réclamer qu'on vous retire de nos listes de diffusion
sur simple demande.

Forum Réseau « WhatsApp »

CHARTE D’UTILISATION
Notre forum a pour but de permettre aux adhérentes et adhérents PPNP de communiquer, de faire
connaissance, d’échanger entre membres dans la convivialité, le respect, l’amitié, et bien sûr
d’accueillir les nouveaux adhérents (femmes, enfants, familles de tous horizons).
Gérard, Laurent et Rachel et en sont actuellement les modérateurs. Toute publication, photo ou
vidéo, doit respecter l’éthique naturiste c’est-à-dire ne pas revêtir de caractère tendancieux,
sexuel, provocateur ou discriminatoire sous quelque forme que ce soit.
Les modérateurs du forum se réservent le droit de supprimer toute publication non conforme.
Vos modérateurs sont aussi là pour être à votre écoute quant à vos idées et/ou souhaits qu’ils
feront remonter afin que vos projets soient étudiés et développés.
Nous rappelons que nous sommes affiliés à la Fédération Française de Naturisme (FFN) ainsi qu’à
l’Union Régionale de Naturisme Paca/Corse (URN).

En quelque sorte, afin que le forum soit dans la lignée du respect de soi et des autres,
Aucune photo ou image ou vidéo à connotation sexuelle, et/ou tendancieuse, ne sera tolérée ;
Aucun jugement et/ou opinion politique, religieuse, raciale, sexuelle ne sera toléré ;
Aucune insulte ou injure ne sera tolérée.

Nos modérateurs se réservent le droit de communiquer en privé avec la personne ayant outrepassé
les règles d’irrespect. Si récidive, nos modérateurs peuvent procéder à l’exclusion de la personne
concernée du forum après en avoir alerté les membres du bureau de l’Association.
Les sujets d’actualité, les sujets sur le naturisme ou autres peuvent être évoqués à la seule
condition qu’il n’y ait aucune opinion personnelle pouvant engendrer de la provocation, ayant
pour but la malveillance, l’irrespect et la déstabilisation de la convivialité du forum.
De manière générale, nous sommes toujours à votre écoute. De ce fait, si après avoir été
membre de ce forum vous souhaitez le quitter, merci de bien vouloir apporter à vos interlocuteurs
modérateurs, vos motivations, informations et analyses avant votre départ (Respect).

VIVE LE FORUM, LA CONVIVIALITE
ET LE RESPECT !

