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Cotisation 2023 

 

Madame, Monsieur, cher Membre,                   Haguenau, 1er février 2023 

 
Veuillez trouver ci-dessous l’appel de cotisation pour l’année 2023 : 

 

- Comme décidé lors de notre dernière Assemblée Générale, le montant de la cotisation 2023 reste 
fixé à 25.00 € par adhérent.  
Cotisation « Couple » : 40,00 €. Merci de nous retourner les deux coupons réponses associés à votre 
règlement. « merci de remplir les champs « Conjoint » 

- Le prix de l’abonnement à la revue « Grande Faune » est de 35.00 € et couvre la période de juin 
2023 à mai 2024. 

Nous profitons de ce courrier pour vous demander de vérifier vos coordonnées et vous remercions de nous 
signaler sur le coupon réponse, tout changement à effectuer dans notre fichier. 

L’ensemble des membres du Conseil d’Administration, vous prient de croire, Madame, Monsieur, cher 
Membre, en nos meilleurs sentiments, en Saint Hubert. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
À envoyer à Daniel WAGNER – 43 rue de la République – Nehwiller 67110 REICHSHOFFEN 
 

Nom :  Prénom :  
Nom Conjoint: Prénom Conjoint : 

Téléphone fixe :  Téléphone portable :  

E-mail :  

Adresse :  

Code Postal :  Ville :  
 

  Cotisation 2023           ...…….. €  (25€ en individuel ou 40€ pour un couple) 

  Abonnement Grande Faune 35,00 € 

    TOTAL :      ...…….. €   

Nous vous remercions de nous faire parvenir votre règlement avant le 01/03/2023 :  

⬧ par chèque à l’ordre de l’ABRCGG par courrier postal à l’adresse précisée ci-dessus, 
⬧ par virement bancaire avec votre Nom Prénon et numéro d’adhérant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Procédure d’adhésion en ligne 
 

1. Accédez à notre site internet en saisissant www.ancgg.org/ad67 dans la barre d’adresse de 

votre navigateur. 
 

2. Choisissez l’option « Adhésion » dans le menu de gauche. 
 

 

 
 

3. Ajoutez successivement dans votre panier : 

• l’adhésion 2023,  

• l’abonnement Grande Faune (facultatif, mais recommandé). 

4. Contrôlez le détail de votre commande en cliquant sur  

5. L’action  affiche le formulaire d’authentification 

 
 

Pour vous identifier, précisez votre nom : votre adresse email. 

Pour authentifier votre connexion votre numéro d’adhérent (xxxxxxx). 

 

6. L’action  vous oriente ensuite vers la plate-forme de paiement sécurisée

 
 

7. Précisez ensuite votre numéro de carte, sa date d'expiration et le cryptogramme visuel. Selon 

les options de sécurité associées à votre carte bancaire, une demande d'autorisation est 

effectuée auprès de votre banque en complément des contrôles de fraudes de la plate-forme de 

paiement.  
 

8. Un résumé imprimable de la transaction est présenté en cas de succès ou d'échec, avec un 

bouton de retour vers notre site 

http://www.abrcgg.fr/

