
 

Fédération Nationale des Syndicats des Récoltants 
familiaux de fruits et  

Producteurs d’Eau de vie naturelle 
 

 

FNSRPE 10, rue des 4 Noyers Villemervry 52160 VALS des TILLES –  
Mobile 06.70.59.31.56 - Courriel : jeancharles.cheritat@fnsrpe.com 

N° SIRET 381 352 236 00040    CCM DE LANGRES :  IBAN FR76 1027 8025 4400 0205 7060 111     BIC CMCIFR2A 
 

 
BULLETIN ADHESION ET ABONNEMENT  

ANNEE 2022 
 
 

Coupon à retourner à la F.N.S.R.P.E. – 10 rue des 4 Noyers Villemervry 52160 Vals des Tilles 
Téléphone : 06 70 59 31 56 – E-mail : secretariat@fnsrpe.com 

 

❏ Renouvellement           ❏ Nouveau 
 

 
Madame Monsieur (nom prénom) :. .................................................................................................... 

Tél. fixe :........................................................... Mobile : ....................................................... 

Courriel :................................................................................................................................................ 

Adresse :................................................................................................................................................ 

Code postal : …………………………Ville :…........................................................................................ 

 

❏ J’adhère à la FNSRPE pour 2022 et je m’abonne aux 4 numéros du Bouilleur de France : 15.00 €* 

❏ Je choisis uniquement de m’abonner pour 4 numéros à la revue Le Bouilleur de France : 11.00 €* 

❏ Je choisis uniquement d’adhérer à la F.N.S.R.P.E. pour 2022 : 4.00 €* 

 
Votre e-mail est nécessaire pour vous informer en direct ainsi que pour renouveler votre 
abonnement. 

❏ Je souhaite recevoir les newsletters de la FNSRPE 

❏ Je deviens membre bienfaiteur* pour 40.00 €  

❏ ou je fais un don* de : ............................ € 

* Je deviens abonné à la revue Le Bouilleur de France pour les numéros 369 - 370 - 371 - 372 
 
 
Mode de règlement 

❏ par chèque bancaire à l’ordre de la F.N.S.R.P.E. 

❏ Par virement, merci de nous retourner ce coupon et de préciser sur votre virement votre nom et 

prénom. 
 
 
RIB : CCM DE LANGRES : 10278 02544 00020570601 11 – IBAN FR76 1027 8025 4400 0205 7060 111 BIC CMCCIFR2A 
Les informations sont utilisées pour la gestion de l’abonnement et l’envoi des newletters de la FNSRPE. 
Nous ne diffuserons en aucune circonstance votre adresse à des tiers extérieurs à la FNSRPE. Les traitements automatisés mis en oeuvre dans le cadre 
du site Internet de la FNSRPE sont soumis aux réglementations de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). 

mailto:secretariat@fnsrpe.com

