20..> Bulletin d’adhésion

Adhérer, c’est déjà protéger !
☐ Mme

☐ M.

☐ Couple / Famille

Nom : .......................................................................

Prénom : ..................................................................

Adresse : ................................................................................................................................................................
Code postal :..........................................................

Commune : ..............................................................

Tel. : ______

☐ Confidentiel

______

______

______

______

Email : .............................................................................................................
Profession : ...........................................................................................................................................................
Je préfère recevoir le bulletin de liaison de l’association, La Rapiette, par ☐ mail ☐ courrier

Demande à être accepté(e) comme membre actif(ve) du GMHL
à : ........................................................................,

le : ……....… / ………… / ……………….

Signature :
Adhésion individuelle

10 €

☐

Adhésion couple / famille (Nb de pers : .......)

15 €

☐

Personne en difficulté

6€

☐

Don

.............. €

Total versé à l’association
Paiement par

☐ chèque

.................... €

BULLETIN
À RETOURNER À :
GMHL
ZA du Moulin Cheyroux
87 700 Aixe sur Vienne
Tél. : 05 55 32 43 73
gmhl@gmhl.asso.fr
www.gmhl.asso.fr

☐ espèces

Vos dons et adhésions au GMHL
sont déductibles des impôts à 66 % !

Le GMHL est une association reconnue d'Intérêt Général. Pour chaque adhésion
ou don, nous vous délivrons un reçu fiscal qui permet au donateur de bénéficier
d'une réduction d'impôt d'un montant égal à 66 % de la somme versée, dans la
limite de 20 % du revenu imposable.

Une adhésion
familiale de 15 €,

après déduction d’impôts,

ne vous revient qu’ à
5,10 €

Mais pourquoi adhérer ?
Pour renforcer l’association, plus les adhérents seront nombreux et plus le GMHL
sera considéré et pèsera sur les pouvoirs décisionnels !

Pour s’informer et se former en bénéficiant de la bibliothèque de l’association
mais aussi des formations organisées !

Pour recevoir la revue «LA RAPIETTE» et la «Lettre d’info» permettant de vous
tenir au courant des activités de l’association, de nos partanaires et de l’actualité
nature du térritoire !
Pour Soutenir financièrement l’association !
Pour bénéficier de tarifs préférentiels sur l’achat de livres et de matériels naturalistes !

Pour échanger au sein de groupes de travail thématiques (ex: groupe communication, groupes taxonomiques, etc.) ou dans le Conseil d’Administration !
Pour construire ensemble de nouveaux projets et faire en sorte que la biodiversité
soit intégrée dans nos projets de vie !
Pour participer aux sorties naturalistes réservées aux adhérents (ex: comptages

chiro) et être prioritaire sur les animations en étant prévenu avant le grand public
(ex: soirées pelotes) !

Plusieurs formes d’adhésions
J’adhère pour
soutenir :

J’adhère pour partager :

J’adhère pour agir sur notre
société :

«Je m’intéresse
depuis peu de
temps à la protection de l’environnement. N’ayant
pas de temps
pour m’investir
d’avanatge à bien
des actions, je
sais qu’au moins
ma cotisation
contribue à aider
le GMHL dans des
activités qui correspondent à mes
convictions.»
Membre actif

«Passionnée par la
faune sauvage, je suis
heureuse de participer aux sorties avec
les autres membres du
GMHL (comptages, observations). J’aide les
salariés à communiquer
sur leurs actions (mise
sous plis de courriers,
tenue d’un stand). Les
Assemblées Générales
et les Conseils d’Administration ouverts
me permettent de faire
entendre mes idées.»
Bénévole

«Mon engagement en tant
qu’administrateur me permet
de mieux comprendre les
enjeux du GMHL et de réfléchir
aux stratégies pour mieux
prendre en compte la biodiversité de mon territoire. C’est
vrai que ce temps passé bénévolement n’est pas toujours
facile à dégager mais ces
moments d’échanges avec les
autres administrateurs sont
toujours très riches humainement et intellectuellement. Je
me sens utile à faire avancer
l’association.»
Administrateur

