BULLETIN D’ADHESION
Grâce à votre cotisation et à votre implication,
Hirondelle continuera d’agir pour faire connaître et donc
protéger la nature du Pays de Retz Atlantique.

Je suis un particulier et j’adhère à Hirondelle

Vous souhaitez vous investir dans un ou plusieurs de nos groupes ?
Faites-le nous savoir.
Groupe jardin
Gestion du jardin naturel, partage de savoir-faire et
de connaissances, visites de jardins, échange de
graines, de plantes… Ouvert à tous !

25 € : adhésion familiale : ……… adulte(s) et ……… enfant(s)

Groupe comptage des oiseaux

16 € : adhésion individuelle
10 € : adhésion étudiant / faible revenu
Adhésion de soutien (˃ 25€) : ……… adulte(s) et ……… enfant(s)

Adhérent,

Conjoint *,

Nom : ……………………………………...

Nom * : ……………………………………..

Prénom : ………………………………….

Prénom * : …………………………………

Date de naissance :……………………...

Date de naissance :………………………..

Tel portable : ……………………………..

Tel Portable * : …………………………….

Mail : ………………………………………

Mail * : ………………………………………

Tel fixe : …………………………………………………………………………………………..
Adresse postale : ………………………………………………………………………………..
Code postal : ………………… Commune : ………………………………………………….
Enfants *

,

Prénom : ………………………………………….…….. Age : ………..……
Prénom : …………………………………………….….. Age : …………..…

*A compléter uniquement pour l’adhésion « familiale »
Je souhaite recevoir la newsletter de l’association Hirondelle
La cotisation est valable pour l’année civile en cours. Si vous adhérez à partir de septembre,
cette adhésion est valable pour toute l’année suivante.

Les dons sont déductibles de vos impôts sur le revenu (demandez nous un reçu).

Participation à des enquêtes sur l’avifaune locale,
observation, reconnaissance et comptage des
oiseaux. 10 € supplémentaire par famille (frais de
co-voiturage).

Groupe naturaliste
Participation à des enquêtes ou événements naturalistes
ponctuels :
Enquêtes participatives (BioLIT, CapOeRa…)
Nettoyage de plages

Groupe échouage de mammifères marins
Intervention lors d’échouages des mammifères
marins sur nos côtes. Cette activité nécessite une
formation
spécifique
et
une
grande
disponibilité.
Je souhaite participer à la vie associative d’Hirondelle et peut donner un peu de
mon temps pour l’organisation, la participation à des évènements de l’association
(Fête des jardins naturels, Assemblée générale…) Ouvert à tous !

Date : …………………………………….

Signature :

Merci de retourner ce bulletin accompagné du règlement :
Association HIRONDELLE- 4 rue de Verdun – Le Clion-sur-Mer – 44210 Pornic
02 51 74 02 62 – contact@associationhirondelle.fr – www.associationhirondelle.fr

