Formulaire d’adhésion 2018

ASSOCIATION DE DÉFENSE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA NATURE DES PAYS D’AGDE
Maison de la Réserve - Domaine du Grand Clavelet - Route de Sète - 34300 Agde

Tél. : 04.67.01.60.23 - Fax : 04.67.01.60.29
SIRET N°403 229 602 00020 NAF : 9499Z

Site internet : bagnas.n2000

Renseignements
NOM :

PRENOM :

ADRESSE :

Bulletin d’adhésion à l’ADENA 2018
CODE POSTAL :
L’ADENA, Association de Défense de l’Environnement et de la Nature des pays
d’Agde, est présente sur le littoral agathois depuis 1976. Elle a pour vocation de

E-MAIL :

protéger la biodiversité terrestre de ce territoire, de préserver l’environnement
en général et de mener des actions de sensibilisation du public.

TELEPHONE :

L’Association est composée des adhérents, de membres bénévoles actifs dans les
engagements de l’ADENA et d’une équipe salariée.
Sur près de 700 ha, l’association est gestionnaire principal de la Réserve Naturelle
Nationale du Bagnas qu’elle a largement contribué à créer en 1983 et des terrains
du Conservatoire du Littoral du Bagnas. Elle anime également les sites Natura
2000 «Etang du Bagnas» depuis fin 2010.

VILLE :

PORTABLE :

Type d’adhésion
Famille (couple et enfants à charge) : 25 €
Individuel majeur : 20 €
Personne morale : 40 €
Individuel mineur, étudiant et demandeur d’emploi : 10 €
(Pour les mineurs, la signature du représentant légal est obligatoire).

L’association participe régulièrement à tous les évènements, animations et
manifestations liés à l’environnement localement ou nationalement.

Mode de paiement
Espèce

En adhérant à l’association :
- Vous apporterez votre soutien à nos actions !
- Vous recevrez le programme des animations de l’ADENA (tarifs préférentiels
pour certaines animations).
- Vous recevrez les informations régulières, le programme des sorties réservées
aux adhérents, l’accompagnement de l’équipe scientifique lors de certaines de
ses missions.
- Et si vous le souhaitez, vous pourrez vous investir plus activement dans la vie
associative de l’ADENA en fonction de vos disponibilités et de vos envies !
L'adhésion est valable pour l’année civile. L'année suivante, sans ré-adhésion,
vous recevrez nos informations jusqu'à la convocation à l'Assemblée Générale au
printemps 2019.

Chèque (Libellé à l’ordre de l’ADENA)
Virement
En adhérant, je reconnais accepter les statuts et le règlement intérieur de
l'ADENA (disponibles sur demande). Je note que toute communication ou
information sur l'ADENA et la RNN du Bagnas est soumise à l'accord préalable de
l'Association.
Par souci de développement durable, nous privilégions les envois par mail.
Date :

Signature :

