
VOS DONS ET ADHÉSIONS AU GMHL
SONT DÉDUCTIBLES DES IMPÔTS À 66%

20 . .  >  Bulletin d'adhésion
Adhérer, c'est déjà protéger

Nom :  .....................................................................     Prénom : ......................................................................

Adresse : ............................................................................................................................................................

Code postal :  ......................    Commune :  .....................................................................................................
                                                                                     
Email :  ................................................................................................................................................................   

Profession : ...............................................................     Tél. : ................................................. ☐ Confidentiel

Je souhaite intégrer le(s) groupe(s) :

☐ Carnivores
☐ Chiro (chauves-souris)
☐ Micromammifères (campagnols, souris)
☐ Herpéto (reptiles & amhibiens)

☐ Chédeville (terrain du GMHL)
☐ Communication
☐ Médiation Faune Sauvage

SOUHAITE ADHÉRER AU GMHL

 Le ..../..../...... , à ...................................................

Signature : 

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

Une adhésion
familiale de 15 €,
après déduction 

d'impôts,
ne vous revient 

qu'à 5,10 €

Paiement par :       ☐ chèque       ☐ espèces

Adhésion individuelle

Adhésion couple / famille 

Adhésion personne en difficulté

Don

Total versé à l'association

Le GMHL est une association reconnue d'Intérêt Général. Pour chaque
adhésion ou don, nous vous délivrons un reçu fiscal qui permet aux

donateur·trice·s de bénéficier d'une déduction d'impôts d'un montant
égal à 66 % de la somme versée, dans la limite de 20 % du revenu

imposable.

10 €    ☐

15 €    ☐

6 €    ☐

....... €       

....... €       

Nombre de personnes : .......
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MAIS POURQUOI
ADHÉRER ?

PLUSIEURS FORMES D'ADHÉSION

J'adhère pour soutenir
 

« Je m'intéresse depuis
peu de temps à la

protection de
l'environnement. N'ayant

pas de temps pour
m'investir davantage 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

J'adhère pour partager
 

« Passionnée par la faune
sauvage, je suis heureuse de

participer aux sorties avec les
autres membres du GMHL
(comptages, observations).

J'aide les salarié·e·s à
communiquer sur leurs actions

(mise sous pli de courriers,
tenue d'un stand). Les

Assemblées Générales et les
Conseils d'Administration

ouverts me permettent de faire
entendre mes idées. »

 

Bénévole

J'adhère pour agir sur notre société
 

« 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·rices sont toujours très
riches humainement et

intellectuellement. Je me sens utile à
faire avancer l'association. »

 

Administrateur

POUR RENFORCER l'association, plus les adhérent·e·s seront nombreux·ses 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 SOUTENIR financièrement l'association !

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 adhérent·e·s et être prioritaire sur les
animations en étant prévenu·e avant le grand public !
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