L’association

BULLETIN D’ADHÉSION
n

Particulier

n

Hirondelle

Organisme

NOM :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Code Postal :

Ville :

Tel :
Courriel :

Je suis un organisme et j’adhère à Hirondelle :
n 30€ : associations et entreprises
n Autres (demandez à l’association)
La cotisation est valable pour l’année civile en cours
(si l’adhésion se fait après septembre, elle sera valable
jusqu’à la fin de l’année suivante).
L’adhésion est déductible de vos impôts sur le revenu
(n’hésitez pas à nous demander un reçu).
 otisation complémentaire de 10€ par famille,
C
si vous souhaitez être bénévole du groupe
« comptage des oiseaux » (ceci prend en charge
les frais de déplacements et de formation).
Ce qui vous intéresse à Hirondelle :
n

Date : _______________ Signature :
Merci de retourner ce bulletin accompagné du règlement

Association HIRONDELLE

4 rue de Verdun - Le Clion sur Mer - 44210 Pornic
Tél. : 02.51.74.02.62

asso.hirondelle@wanadoo.fr – www.associationhirondelle.fr

Hirondelle est une association loi 1901
qui existe depuis 1995 sur le Pays de Retz.

Elle est constituée d’une équipe salariée
et de près de 200 adhérents soucieux de
mieux connaître la nature qui les entoure et
sensibles à la qualité de leur environnement.
Hirondelle propose tout au long de l’année
de nombreuses actions ouvertes à tous :
grand public et adhérents.

Hirondelle
association

Association Hirondelle
4 rue de Verdun
Le Clion sur Mer
44210 Pornic
Tél : 02 51 74 02 62

Email : asso.hirondelle@wanadoo.fr
Site : www.associationhirondelle.fr
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Je suis un particulier et j’adhère à Hirondelle :
n 25€ : adhésion familiale
n 16€ : adhésion individuelle
n 10€ : adhésion étudiant / faible revenu
n Adhésion de soutien (>25€)

Objectif
environnement

découverte, partage et actions… à tout âge

Hirondelle
association

Grand public ?
Hirondelle vous propose :
• des sorties variées, qui vous permettront

de mieux connaître le territoire et son
patrimoine naturel. Exemples : découverte des
animaux de la nuit, initiation à une pêche à
pied respectueuse, observation des oiseaux,
exploration dans les marais…

• des visites au jardin naturel de Pornic.

Ce lieu, géré par les bénévoles, expérimente
des techniques de jardinage respectueuses
de l’environnement et accueille la biodiversité.

• des manifestations, conférences,
expositions… sur l’environnement et le
développement durable.

• un centre d’information, une équipe à

votre disposition, un espace de documentation
et une boutique naturaliste.

Adhérents ?
Adhérer est un moyen de soutenir
une association qui œuvre pour
préserver l’environnement. Mais c’est
aussi l’occasion de s’investir dans la
vie associative selon les envies et le
temps de chacun avec :
le groupe jardin

partage de connaissances et de savoir-faire, visites
de jardins, échanges de graines et de plantes, gestion
du jardin naturel…
ouvert à tous

le groupe comptage des oiseaux

participation à des enquêtes sur l’avifaune locale

(observation, reconnaissance et comptage des oiseaux)

pour les ornithologues débutants et confirmés

les inventaires participatifs faune et flore

dans le cadre d’enquêtes naturalistes ponctuelles pour
suivre des espèces menacées ou indicatrices
ouvert à tous

les Clubs Nature

clubs de découverte de la nature de proximité, sur le
temps extrascolaire

ouvert aux enfants de 6 à 12 ans dans plusieurs communes
du Pays de Retz

le groupe échouage de mammifères marins
Hirondelle est correspondant local du réseau national
d’échouages des mammifères marins

L’association Hirondelle accompagne
aussi les publics spécifiques : collectivités,
entreprises, établissements scolaires,
centres de loisirs… contactez-nous !

Adhérez !

cette activité nécessite une formation spécifique et une
grande disponibilité

les manifestations

participation à l’organisation, installation et animation
de stands, information du public…
ouvert à tous

En devenant adhérent à Hirondelle,
en plus des groupes et activités
spécifiques, l’association met à votre
disposition…
• une bibliothèque de prêt (livres,
magazines, guides…)
• une petite boutique alternative
• le journal « la Plume », sur l’actualité
du territoire, des conseils et infos sur
l’environnement et la nature
• la newsletter pour vous tenir informé
des sorties et activités du mois
• des tarifs réduits pour les sorties

