BULLETIN D’ADHESION
NOM :

PRENOM :

Adresse :

Email : ……………………………………………………………………………….
 Parrainé par
 souhaite être inscrit sur la liste de diffusion «adhérents »
Téléphone :
MEMBRE ACTIF INDIVIDUEL 15 euros 
MEMBRE ACTIF INDIVIDUEL
(Chômeurs et étudiants (avec justificatif) 9€ 
J’effectue un don* au Naturoscope de …………………….€

Pour mieux vous connaitre :
Quels sont vos centres d’intérêts :
 Jardinage  Conférence  Aquarium  Balade
Tri, déchets  Création de produits naturels  Compost
 Randonnée palmée  Activités artistiques………………..
Autres (merci de préciser) :
Avez-vous un jardin ? oui  non 
 Je souhaite participer à la vie associative (affichage, tenue
de stands, sorties, visites, fêtes, etc....)
 Contribuer à la réalisation d’ateliers et activités en tant
que bénévole.

Autorise le NATUROSCOPE à reproduire, diffuser librement sous toutes ses formes,(presse, édition, publicité, support numérique, etc…) et
sans limitation de durée, les photographies où mon image pourrait figurer.*oui  non * Cette autorisation de diffusion de l’image est valable
en France. Elle permettra d’illustrer ses activités dans le cadre de sa campagne de communication
*Les membres actifs individuels sont membres de l’association Naturoscope et ont le droit de participer aux activités « spécial adhérent » gratuitement (prix
des navettes pour les îles restant à la charge de l’adhérent).

Coupon à renvoyer à notre adresse mentionnée ci-dessous accompagné du règlement
NATUROSCOPE Tél : 04.91.75.58.43 / mail : contact@naturoscope.fr

Tempo Pastré
155/157 avenue de Montredon

13008 MARSEILLE

Signature de l’Adhérent

Devenir adhérent c’est :
- Soutenir nos actions, que vous pouvez retrouver sur notre site internet : www.naturoscope.fr
- Nous permettre de développer les réflexes éco citoyens pour économiser les ressources naturelles et protéger
l'homme et son environnement.
- Participer à des formations sur le compostage.
- Initier des actions dans une démarche de développement durable.
- Participer à nos campagnes d’arrachage d’espèces exotiques envahissantes (2ème cause d’érosion de la
biodiversité dans le monde et autres évènements.
- Un calendrier de balades et autres sorties (randonnées palmées, kayak de mer, visites de sites) vous sera
proposé.
- Et nous aurons le plaisir de vous convier aux Assemblées Générales pour participer à la vie associative et donner
votre avis.
Pour nous aider, rien de plus simple !...
Remplissez le formulaire ci-dessus et retournez-le avec votre règlement à l’adresse indiquée.
A la réception de votre adhésion, vous recevrez votre carte de Membre.

Merci à tous pour votre soutien, nous comptons sur vous, la nature aussi !!!

