
Fédération Française de Naturisme
Respectueux, par nature.

Chers amis,

Vous trouverez ci-joint vos bulletins d’adhésion à la Fédération Française de Naturisme. Par
cette adhésion, vous manifester votre volonté et votre fierté de participer à un mouvement qui propose
un vrai projet de vie.

Le naturisme est une manière de vivre en harmonie avec la Nature, caractérisée par une prati-
que de la nudité en commun qui a pour but de favoriser le respect de soi-même, le respect des autres
et celui de l’environnement. Votre adhésion traduit votre engagement à partager et faire partager par vos
proches et ceux qui vous accompagneront lors de vos séjours sur des espaces naturistes, clubs, centres
de vacances, plages, les valeurs qui sont la base de l’éthique naturiste :

· Convivialité,
· Contact avec la nature,
· Respect de la nudité, aussi souvent et dès que les conditions le permettent.

Vous apprécierez alors complètement ce style de vie familial, dans le sens où il concerne toutes les géné-
rations, qui favorise le respect de soi et des autres, et vous procurera un fort sentiment de liberté et de
bien-être.

Pour obtenir votre carte d’adhérent, vous devez nous renvoyer votre bulletin d’adhésion ainsi
que votre règlement selon le tarif ci-dessous. Remplir un bordereau par personne en écrivant en lettres
capitales, joindre la photocopie d’une pièce d’identité, et votre chèque de règlement à l’ordre de la
Fédération Française de Naturisme.

TARIF D’ADHÉSION 2004 :
a. Individuelle : 25 €
b. Couple : 45 € (2 personnes vivant ensemble à la même adresse)
c. Jeune (15-20 ans) : 20 €.

Le tarif jeune concerne les adolescents de plus de 15 ans et qui fréquentent un espace naturiste, avec
leurs parents, ou dans la cadre d’une activité spécifique organisée pour les jeunes par la Fédération
Française de Naturisme ou la Fédération Naturiste Internationale.

En devenant membre de la Fédération Française de Naturisme, vous rejoignez aussi la commu-
nauté des naturistes du monde entier, puisque la licence naturiste est commune FFN/FNI. La Fédération
Naturiste Internationale rassemble les fédérations du monde entier. Elle édite un guide mondial, où vous
trouverez les adresses de tous les espaces et associations naturistes reconnus par la FNI. Votre carte
d’adhésion à la Fédération Française de Naturisme est ainsi un véritable passeport naturiste en Europe,
bien sûr, mais aussi dans le monde entier.

Vous recevrez 4 fois par an, sauf avis contraire de votre part, FFNouvelles, le bulletin d’infor-
mation interne de la fédération qui vous permettra de suivre les activités, les projets et les actions de
votre fédération.

Je vous souhaite de partager avec nous le plaisir que depuis plusieurs générations des milliers
de personnes ont découvert dans le simple fait de vivre nu.

GUY DELFOUR
Président
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