
Association « Non Aux Eoliennes entre Noirmoutier et Yeu » (N.E.N.Y.) - Cotisation 2019 
 

 
Je renouvelle ma cotisation / j’adhère à l’association « Non aux Eoliennes entre Noirmoutier et Yeu »  N.E.N.Y : 
 
Nom……......................................................................................... Tél. fixe .................................................................... 
 
Prénom…….....................................................................................Tél mobile ............................................................... 
    
Adresse résidence principale............................................................................................................................................ 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………..……….    
        
        
Adresse résidence secondaire………………………………………………………………………………………………….… 
 
E-mail …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
        

Cotisation : 25 € / adhérent  --  pour un couple : 30 €  -- pour une association 50 € 

 

Participation volontaire pour soutenir nos actions juridiques -  2019 

« Non aux Eoliennes entre Noirmoutier et Yeu »  N.E.N.Y 
 

Je verse la somme de ...…………..…. euros 

                    

Montant de la cotisation    ………………. 
 

Montant de la participation  ………………. 
                                           ___________ 

 
                                         Montant total             ……………… 
        
 
 

Plusieurs modalités de paiement sont possibles :  
 

1. AVEC DEFISCALISATION 
66% des dons défiscalisés grâce à une convention signée avec la SPPEF (société pour la Protection des 
Paysages et de l'Esthétique de la France) associée à nos recours en qualité de co-requérante. Un don de 300 € ne 
vous coûtera en réalité que 100 €.Un reçu fiscal vous sera envoyé sous 1 à 2 semaines pour tout don supérieur à 30 
€ (article 200 du code général des impôts). 

 
Paiement par chèque (adhésion + complément) 

Libellez votre chèque à l’ordre de la SPPEF et adressez le dès que possible au Trésorier de 
NENY à l’adresse suivante :  Mr Jean-Philippe Naline  / 16 rue des Glycines / 92700 Colombes 
 
Paiement par CB en ligne (adhésion + complément) 
Se connecter sur le site http://www.sppef.fr/ puis cliquez selon la séquence qui suit : 
Donner >  cliquez sur le bouton  "faire un don Eolien Yeu Noirmoutier"  > ajouter au panier > 
poursuivre la commande  >  compléter le formulaire > puis procéder au paiement 
 

2. SANS DEFISCALISATION 
Par chèque à envoyer à l’ordre de :   Association NENY -- BP 307 --  85330 Noirmoutier-en-l’Île 

ou 
Par paiement électronique sécurisé en ligne : https://www.payplug.com/p/ugEi 
 

 
Pour toute information : courriel :   mail.neny@orange.fr        Téléphone :   06 34 58 28 37 

Site internet :  www.neny-stop-offshore.com 
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