BULLETIN d’adhésion 2022-ASSOCIATION HIRONDELLE
-adhésion valable de janvier à décembre-

⃞ 15€ individuelle

⃞ 30€ association/entreprise

⃞ 30€ duo ou plus

⃞ 5€ tarif réduit sept/déc (1personne)

⃞ 5€ personne non imposable
Don à l'association de ……….. €
⃞ Je souhaite recevoir l’actu mensuelle
Adhérent A
Adhérent B
Nom : …………………………………….
Nom : ………………………………….....
Prénom : ……………………………….
Prénom : …………………………………
Année de naissance : ………………….
Année de naissance : ………………….
Téléphone : ……………………………..
Téléphone : ………………………………
Courriel : …………………………………
Courriel : ………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………..
Code postal : ……………………………
Ville : ………………………………………..
Enfants mineurs
Nom prénom : ……………………………….
Nom prénom : ……………………………….

année de naissance : ……………………..
année de naissance : ……………………..

Votre adhésion vous permet de participer aux sorties Hirondelle à demi-tarif (pour les adultes)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vous souhaitez rejoindre un groupe? Voici les activités proposées aux adhérents.
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 la faune et la flore sauvages, aide à la gestion et
l’entretien du jardin naturel dans le centre ville de Pornic, préparation fête des jardins...
Groupes oiseaux :
⃞ Découverte des oiseaux, sorties d’observation pour apprendre à les reconnaître
⃞ Comptages des oiseaux, 1 à 3 fois par mois de septembre à avril (1€ de participation au covoiturage)
⃞ Groupe action littoral : collectes et sensibilisation aux déchets trouvés dans la nature organisation
des collectes et du WCUD, création d’outils de sensibilisation.
⃞ Groupe naturaliste : recensement des mares, des amphibiens et des reptiles
⃞ Groupe éco-gestes : réflexion et fabrication d’objets alternatifs pour éviter plastique et
surconsommation
⃞ Groupe énergie : participation à la mise en place d’énergies plus vertes sur notre territoire
⃞ Groupe nichoirs : fabrication de nichoirs et de gîtes pour la petite faune
Vous souhaitez vous investir?

⃞ J’accepte de donner de mon temps pour aider Hirondelle (secrétariat, tenue de stand…)
Date et signature :
adhésion possible en ligne : associationhirondelle.fr

