Ok excel

Ok site

20€ adhésion individuelle
30€ adhésion familiale
5€ personne faibles revenus

Bulletin d’adhésion
2019

30€ adhésion personne morale (association, entreprise..)
5€ adhésion d’un mineur ou tarif réduit sept/déc.
10 € co-voiturage comptage d’oiseaux
Je souhaite faire une don à l’association de …....€

ADHESION POSSIBLE EN LIGNE!

Seuls les dons sont déductibles de vos impôts

Je souhaite recevoir la newsletter d’Hirondelle
Adhérent A
Adhérent B ( ou parent si enfant mineur)
Nom ………………………………………………………………………. Nom ……………………………………………………………….………
Prénom ………………………………………………………………….. Prénom ………………………………………………………….………
Année de naissance ………………………….
Année de naissance ……………………………….…..….……..
Téléphone fixe………………………………………………………
Téléphone fixe …………………………………………….....…….
Téléphone portable ………………………………………………
Téléphone portable …………………..…………………….….…
Courriel …………………………………………………………………
Courriel ………………………………………………………….….…..
Adresse postale …………………………………………………………………………………………………….………………………...…….………
Code postal ………………………………………
Commune ………………………………………………….………………………...
Enfants Nom-prénom ……………………………………..… année de naissance ……………………… courriel …………………
Nom-prénom …………………………………..…. année de naissance …………………….. courriel …………………
Date ……………………………………………..

Veuillez cocher au verso les activités qui vous intéressent

Signature ………………………………………..

associationhirondelle

Le Pas Renaud Le Clion sur mer 44210 PORNIC

Site : associationhirondelle.fr

Vous souhaitez vous investir ? Cochez les cases des groupes qui vous intéressent…
Si vous êtes 2 adhérents : inscrivez A ou/et B dans les cases qui vous conviennent.
Groupe jardin naturel, attention portée à sa faune et sa flore sauvages…
Aide à la gestion et l’entretien du jardin naturel dans le centre ville de Pornic, échange de savoir-faire et
de connaissances, visites de jardins, échanges de graines et plantes, accueil des visiteurs...
Groupe oiseaux
Découverte des oiseaux : sorties /observation des oiseaux pour apprendre à les reconnaître
Comptages des oiseaux (1 à 3 fois par mois de septembre à avril, 10€ de participation au
covoiturage)

Groupe de nettoyage de la Nature : nettoyages des plages, éco-randonnées...
Groupe éco-citoyen : Zéro déchets
Habitat sain
Transports doux et autres changements possibles...
Cafés naturalistes et développement durable: mini conférences et discussions
Groupe d’intervention près des mammifères marins échoués (formation spécifique et disponibilité requises) Nouveau!
Groupe abeilles (sauvages et domestiques)
Groupe naturaliste : participation à des inventaires d’espèces naturelles selon les besoins : faune, flore,
algues...
Clubs Connaître et Protéger la Nature (CPN) 3/6 ans, 7/12 ans, ados. 65€ l’année. 2 séances/mois.
(Fiche d’inscription spécifique à nous demander).

J’accepte de donner un peu de mon temps pour aider à l’organisation des évènements de l’association :
fête des jardins naturels, accueil de classes, préparation de l’assemblée générale, tenue de stands…

