
 

Pour la découverte des

     CHARTE DÉONTOLOGIQUE

Il suffit de remplir les informations et de signer la charte déontologique ci
Après réception par ATHERIS de ces documents, accompagnés du règlement de votre cotisation, vous devenez adhérent. Vous recevrez alors les informations d

INFORMATIONS PERSONNELLES 

Nom (ou raison sociale*) : ………………………...…………………..

Adresse : …………………………………………………………………...…..
 

……………………………………………………………………………………….

Adresse e-mail ** :  .………………………………………………………...

TARIFS D’ADHESION 
 

      Adhésion simple : 20 €         Bienfaiteurs : 80 € et plus

RENSEIGNEMENTS Comment avez-vous découvert 

Site web        Réseaux sociaux 

Madame la Présidente, 
En tant qu’adhérent d’ATHERIS, je m’engage à : 

1- Respecter les statuts de l’association (cf. www.atheris.earth
2- Respecter la réglementation en vigueur concernant la protection d
3- Être attentif à toute atteinte à l’existence des Amphibiens et Reptiles, que ce soit de manière
4- Ne pas utiliser le nom ATHERIS ni ses supports de communication sans accord préalable du

 

       

Désire adhérer à ATHERIS 
Le :  
À :  

JE SOUTIENS L’ASSOCIATION ATHERIS 
ur la découverte des Reptiles et de la Biodiversité du Monde

Vous découvrez 

CHARTE DÉONTOLOGIQUE D’ATHERIS 

 ATHERIS – Siège social 15, Allée Terre Rouge 33320 LE TAILLAN-MEDOC http://www.atheris.earth   

charte déontologique ci-après. 
de ces documents, accompagnés du règlement de votre cotisation, vous devenez adhérent. Vous recevrez alors les informations d

*Pour les associat

**e-mail requis pour les listes de diffusion

………………………...………………….. Prénom : …………………………….………... 

…………………………………………………………………...….. 

………………………………………………………………………………………. 

Code postal : …………………………….….. 

Ville : …………………………………….….….. 

Profession

.………………………………………………………...................................................................................... 

Téléphone

€ et plus 

vous découvert ATHERIS ? 

  Colloques/ Expositions  Autres :.....................................................................................

www.atheris.earth) ; 
Respecter la réglementation en vigueur concernant la protection de la Biodiversité – notamment les espèces d’Amphibiens
Être attentif à toute atteinte à l’existence des Amphibiens et Reptiles, que ce soit de manière directe ou concernant leurs conditions et milieux de vie

ni ses supports de communication sans accord préalable du Conseil d’Administration de l’association.

 Signature de l’adhérent : 
  Précédée de la mention « lu et approuvé » 

Fiche et paiement à envoyer à : 
    
    

 
du Monde 

Vous découvrez ATHERIS et voulez participer ? 

Bienvenue ! 

de ces documents, accompagnés du règlement de votre cotisation, vous devenez adhérent. Vous recevrez alors les informations de bienvenue. 

*Pour les associations, joindre les statuts 

mail requis pour les listes de diffusion et échanges 

 : ………………………………………………………… 

Téléphone :  ...……………………….……….............................. 

.................................................................................................. 

es espèces d’Amphibiens et de Reptiles - ainsi que leur commerce ; 
rs conditions et milieux de vie ; 

ministration de l’association. 

 ATHERIS – Matthieu Berroneau (Trésorier) 
 15 Allée Terre Rouge 
 33320 Le Taillan-Médoc - FRANCE 


