inter.chasse@hotmail.fr

www.interchasse-dromeardeche.fr
Face à des antichasse puissants, dopés aux subventions publiques (mais déjà 50 % en moins de
la Région Auvergne-Rhône-Alpes … grâce à notre action déterminante !) :

•
•

Le lien)

Pour la libre et complète information des chasseurs et de leurs Présidents d’ACCA (site internet,

Pour une défense dynamique et solidaire de la chasse dans la complémentarité ACCA-fédérationsInterdépartementale : vigilance (sanglier), détermination (grive), persévérance (pigeon)

200 ACCA déjà adhérentes :

vous aussi, rejoignez-nous-en 2017 !

…………………………………………………….…………………………………………………………………

NOUVELLE ADHESION COLLECTIVE ACCA

… ACCA territoires dates piégeage sanglier grive pigeon canard lièvre bécasse faisan lapin chamois perdrix chevreuil …

INTERDEPARTEMENTALE CHASSE DROME – ARDECHE
INTERDEPARTEMENTALE CHASSE DROME
– ARDECHE
Cotisation
solidaire

2017

* Moins de 10 Sociétaires : …………….
* De 10 à 25 Sociétaires : ……………….
* De 25 à 50 Sociétaires : ……………….
* De 50 à 100 Sociétaires : …………….
* De 100 à 200 Sociétaires : ...…………
* Plus de 200 Sociétaires : ………………

10 €
35 €
40 €
55 €
65 €
80 €

ACCA ou AICA de : ...............................................................…………… Nombre de Sociétaires : …….
Président : .......................................................................... Adresse complète : ......................................
...........................................................................................................…………………………………………..
Tél …………………..............……. E-mail : …………………………………@………………………………....
Souhaite recevoir Le lien en ligne à mon adresse internet
Souhaite recevoir Le lien en version papier à mon adresse postale

Chèque de ………........ € à l’ordre de : « INTERDEPARTEMENTALE CHASSE »
Votre ACCA ou AICA recevra un justificatif comptable
Retourner dès maintenant au Siège Social :
INTERDEPARTEMENTALE CHASSE DROME - ARDECHE Mairie 07800 BEAUCHASTEL

• En exclusivité, votre adhésion collective ACCA vous donne droit gratuitement toute l’année
aux bulletins d’information du Conseil Interdépartemental et des Présidents d’ACCA Membres Associés,

Le lien, aux Inter Flash Info, aux infos exclusives , aux photos, vidéos,
à notre service IAS ACCA (Info-Aide-Soutien ACCA), également réservé aux ACCA adhérentes

