Bulletin d'adhésion 2021
15 € individuelle
30 € duo ou +
5 € personne non imposable
Don à l'association de ............€

30 € association/entreprise
5 € mineur seul ou tarif réduit sept/déc
10 € covoiturage comptage d'oiseaux
Je souhaite recevoir l'actu mensuelle

Adhérent A

Adhérent B

Nom : ...................................................................
Prénom : .............................................................
Année de naissance : .......................................

Nom : ...................................................................
Prénom : ..............................................................
Année de naissance : .......................................

Tél. fixe : ..............................................................

Tél. fixe : ..............................................................

Tél. mobile : .........................................................

Tél. mobile : .........................................................

Courriel : ................................@..........................

Courriel : ................................@..........................

Adresse : ....................................................................................................................................................................
Code postal : .......................................................

Ville : .....................................................................

Enfants mineurs
Nom prénom : .....................................................

Année de naissance : ........................................

Nom prénom : .....................................................

Année de naissance : ........................................

Date et signature :

Adhésion possible en ligne : 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.
Groupe oiseaux :
Découverte des oiseaux, observation pour apprendre à les reconnaître.
Comptages des oiseaux, 1 à 3 fois par mois de septembre à avril, 10€ de participation au covoiturage
Groupe action littoral : Sensibilisation et alternatives aux déchets,
collectes sur les plages, éco-randonnées....
Groupe naturaliste : Recensement des mares et de leurs habitants sur notre territoire
Groupe zéro déchets : Réflexion sur nos possibilités de diminuer notre impact sur la planète
Groupe énergie : Participation à la mise en place d’énergies plus vertes sur notre territoire
J'accepte de donner de mon temps pour aider Hirondelle lors d’évènements (fêtes des Jardins,
World CleanUp Day, expositions…)
Le Pas Renaud Le Clion sur Mer - 44210 Pornic
contact@associationhirondelle.fr - 02 51 74 02 62

