Adhésion 2021
Important : nous souhaitons vérifier l’intégralité de notre base de données « adhérents ».
Merci de bien vérifier chaque élément et de compléter cette fiche avec, par exemple un
deuxième email, téléphone fixe et/ou portable, etc.

NOM :
ADRESSE :
C.P.

Ville :

Tél 1 :

Tél 2 :

Année(s) de naissance :
Profession :
Adresse(s) électronique(s) :
2ème adel :

Déclare verser à INDRE NATURE pour l'année 2021 la somme de :


7 Euros : Cotisation réduite (moins de 16 ans, sans emploi et étudiants).

 22,00 Euros : Cotisation individuelle.
 35,00 Euros : Cotisation familiale ou « personne morale »
(familiale, préciser le nombre de personnes concernées : ..........).
 50,00 Euros et plus : Cotisation de soutien
(précisez le nombre de personnes concernées : ..........).
Un reçu fiscal vous sera adressé en début d’année 2022
Souhaitez-vous recevoir l'Agrion, notre lettre d'infos, par mail ?

Oui

Non

Souhaitez-vous recevoir le Mosaïque, notre bulletin de liaison, par courrier ?

Oui

Non

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art.34
de la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978). Contact : au siège d'Indre Nature, 44, avenue François Mitterrand
- 36000 Châteauroux. Courriel : marianne.henon@indrenature.net

Fiche bénévolat au verso.

LA VIE ASSOCIATIVE C’EST VOUS !
Je m’engage en tant que bénévole !
Quels que soient vos talents ou vos compétences, seules l’envie et la motivation comptent !

Bénévolat naturaliste :
Je souhaite contribuer à l’amélioration de la connaissance de la faune et de la flore et leur protection. Je suis intéressé à
participer à :

□ Réseau Nature. Collecte d’observations, échange d’expériences entre naturalistes bénévoles et salariés. Je suis
particulièrement intéressé par :

□Botanique □ Oiseaux □ Reptiles □ Amphibiens □ Mollusques □Chiroptères □ Mammifères (autres)
□ Odonates □ Lépidoptères □ Orthoptères □ Autres insectes

□ Chantiers Nature : chantiers d’entretien ou de réhabilitation de site naturel
□Groupe pelote : identification des proies par l’analyse des pelotes de réjection des rapaces nocturnes ; se réunit tous les
mercredi après-midi.

Bénévolat environnemental :
Je souhaite m’investir pour la défense de l’environnement dans le cadre des groupes thématiques suivants :

□ Groupe Déchets et Économie Circulaire
□ Groupe bocage □ Groupe eau □ Groupe Ornitho
□ Groupe « Biodiversité chez moi » : échange d’expérience entre bénévoles pour gérer son propre terrain en
faveur de la biodiversité

□

Autre thème qui m’intéresserait, précisez : ……….

Bénévolat associatif :
Je souhaite m’investir dans la vie de l’association en participant à :

□ Club photo
□ Tenue de stand : Chapitre Nature, Forum des associations, Salon de la Pêche, etc. Ne demande pas de connaissances
ni de compétences particulières mais un peu de temps et du contact avec le public.

□ Contribution à la communication de l’association :
□Mosaïque – comité de rédaction □ Mosaïque – mise sous pli

□ Recherche de mécénat
Bénévolat spécialisé :
Nous avons très souvent besoin d’aide et d’appui dans de nombreux domaines : administration, informatique, juridique, mais
aussi bricolage, …. Pour lesquels nous recherchons des bénévoles.

□ Je suis volontaire pour mettre mes compétences personnelles au service de l’association dans le domaine
suivant : …….

CONNAÎTRE ET PROTEGER LA NATURE ENSEMBLE

