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CANDIDATURE BENEVOLE « Suivi orchidées »
(Mont Esnaur - 64310 ASCAIN)
Recherche de trois bénévoles pour nous aider à la mi-juillet à poser des piquets de suivi de la Spiranthe d’été.
Les bénévoles aideront ensuite à effectuer le suivi de l’espèce.
Le site sera présenté aux bénévoles (faune, flore) et la finalité du suivi leur sera expliquée.
Compétences requises : Bonne condition physique.
Matériels et équipements à prévoir : Pantalon long, protection solaire (crème, chapeau) ou vêtement de pluie, piquenique, eau, répulsif tiques, chaussures de marche ou bottes, un sac à dos d’environ 50L pour y mettre les piquets (piquets
bois de 2cm de large sur 75cm de haut), appareil-photos. Repas tiré du sac (remboursement du repas sur justificatifs).
Vous êtes intéressé pour participer aux autres actions suivantes :
 Inventaires, suivis, prospections, radio-pistages, piégeages, comptages
 Chantiers participatifs  Animations  Sorties  Tenue du stand d’informations lors d’évènements
 Missions administratives  Réalisation d’outils de communication, de valorisation, pédagogiques
 Diffusion d’informations, d’outils de valorisation, pédagogiques  Photographies de sites, faune, flore, d’animations
Compétences particulières (Expériences, matériel disponible) :
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BULLETIN D’ADHESION - ANNEE 201_
Permet de voter en A.G. pour l’année N+1

 1ère adhésion

 Renouvellement

STRUCTURE __________________________________________________________________________________
Titre / Fonction / Genre ________________________________________________________________________
NOM _________________________________________ Prénom _______________________________________
Adresse _____________________________________________________________________________________
Code Postal __________________ Commune ______________________________________________________
Téléphone ______________________E-mail _______________________________________________________
 Adhésion Individuelle : 6 €
 Adhésion Structure morale* : 35 €
 Adhésion Propriétaire (Particulier ou Structure / Privé ou Public) ayant une convention avec l’association : 0 €
 Abonnement par courrier à « L’Echo des Sites d’Aquitaine » (2 numéros par an) : 10 €
 Parrainé(e) par : (nom de la personne déjà adhérente) ____________________________________________

Souhaits particuliers :

Un parrainage = 1 an d’abonnement gratuit par courrier postal à notre bulletin d’information « L’Echo des Sites d’Aquitaine »

 Don (au profit des acquisitions foncières) : _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ €
 Je souhaite recevoir un certificat pour déduction fiscale
Mobilité (Zones géographiques, Permis de conduire ? Voiture ?) :

(66% du don seront déduits des impôts sur le revenu. Pour les particuliers : limitation à 20% du revenu annuel imposable)

* à valider par le Conseil d’Administration (Statuts - Article 3)
Périodes et horaires de disponibilités :

DATE :

SIGNATURE (du représentant légal si mineur) :

Questions et remarques :

Le CEN Aquitaine s’engage à ce qu’aucune information personnelle ne soit jamais vendue, échangée, ni donnée.
Elles peuvent faire l’objet d’une base de données nominative au sein du secrétariat de notre association. En application de l’article 39 de la loi du 6 janvier
1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de modification et de suppression aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez contacter notre siège.
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Soutenir le CEN Aquitaine (Adhésion, Abonnement, Don) www.cen-aquitaine.org/adhesion-soutien
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Accéder au Calendrier des animations gratuites & événements (sorties, chantiers, stands d'information,...)
& vous y inscrire www.cen-aquitaine.org/sorties-et-chantiers
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Accéder à nos Appels à Bénévoles & au Candidature Bénévole si vous souhaitez vous investir dans nos actions
www.cen-aquitaine.org/offres-de-benevolat-besoin-de-vous
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Consulter / Télécharger notre Bulletin d'information semestrielle "L'Echo des Sites d'Aquitaine"
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