
Dès aujourd’hui vous pouvez agir à nos côtés, avec Francis Hallé, 
pour la renaissance d’une forêt primaire en Europe de l’Ouest.

Adhésion 
M Mme 

Prénom : Nom :

Adresse : 

Ville :  Code Postal : 

Tél. :  Email : 

Choix de l’adhésion :  membre 20€ membre bienfaiteur 50€ membre - tarif solidaire 12€

Si vous souhaitez faire un don sans adhérer, ou ajouter un don en plus de votre adhésion, 
merci d’indiquer le montant : 

je souhaite recevoir la newsletter de l’association
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application 
des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez 
exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez nous écrire à fhalle.assoc@posteo.net 

Ne pas agrafer le bulletin d’adhésion et le chèque

Association Francis Hallé
pour la forêt primaire

La forêt primaire, une ressource fondamentale
Notre association présidée  
par Francis Hallé agit à ses côtés
pour la préservation, la défense,  
la connaissance, le développement et 
la renaissance, là où l’activité humaine 
les a fait disparaître, des forêts primaires 
dans le monde. Elle a en particulier  
pour projet la renaissance d’une forêt 
primaire en Europe de l’Ouest.

Notre but est d’encourager,  
au niveau national et international,  
la mobilisation de cette ressource  
essentielle au service de la biodiversité 
et d’un développement équilibré 
de la vie sur notre planète.  
Et cela particulièrement dans 
le contexte d’urgence climatique 
de notre époque.

Nous voulons créer toutes 
les conditions pour transmettre
aux générations futures, à une échelle 
multiséculaire, de nouveaux biens  
communs naturels reconstitués  
et pérennes – notamment floristiques  
et faunistiques.

Adhésion 
• membre  20€
• membre bienfaiteur  50€
•  membre - tarif solidaire  12€

(étudiants, personnes sans emploi, allocataires RSA.
Un justificatif pourra vous être demandé) 

•  Cotisation valable un an (année glissante) 
à partir de la date de réception par 
l’association. 

• Autres soutiens financiers non limités.

L’association est reconnue d’intérêt 
général à vocation environnementale.  
Vos cotisations et dons ouvrent droit  
à une réduction d’impôt égale à 66 %  
du montant des sommes versées, dans la 
limite d’un plafond égal à 20 % du revenu 
imposable.

•  Afin de faciliter la gestion, nous vous encourageons à adhérer

en priorité sur notre page HelloAsso : www.helloasso.com/associations/
association-francis-halle-pour-la-foret-primaire 

•  Autre option : envoyer ce bulletin rempli à l’association aux coordonnées 
indiquées ci-dessous, avec votre chèque (ou nous le remettre 
directement au stand si nous sommes présents sur un événement) :  
Association Francis Hallé pour la forêt primaire 
8 Avenue de Versailles, 87120 Eymoutiers

•  Nous acceptons exceptionnellement les virements 
si vous n’avez pas d’autre moyen de règlement, et seulement pour
les adhésions ou dons ponctuels. Dans ce cas merci de nous contacter. 
Les dons mensuels se font exclusivement sur notre page HelloAsso.

www.foretprimaire–francishalle.org 
 FrancisHalle.ForetPrimaire    assofhalleforet 
 francishalleforetprimaire

fhalle.assoc@posteo.net

Partenaires de l’association :




