Demande
d’adhésion 2015
Nom (Mme, M) ou Organisme :………………………………….. Prénom :……………………….
Adresse : …………………………………………………………... N° adhérent :………………….
Code postal :…………… Ville :…………………………………. Pays :…………………………..
Téléphone (s) :………………………………..Email :…………………………………………………
Joindre à la fiche d’adhésion une autorisation parentale ou tutélaire pour les personnes mineures.

J’adhère à l’association Martinique-Entomologie pour la soutenir
dans ses activités sur l’étude des insectes et de la biodiversité de la
Martinique et la vulgarisation de ces connaissances.
 Tarif individuel (personne physique)
15 €
1
 Tarif réduit (personne de moins de 18 ans - étudiants - en recherche d’emploi)
5 €
 Tarif pour les personnes morales (association - structure privée ou publique…) 30 €
 Don (indiquez la somme)
…..€







Veuillez trouvez ci-joint mon règlement total de : …………………………..€ TTC
Règlement par :
- Chèque à l’ordre de MARTINIQUE-ENTOMOLOGIE, uniquement si débitable sur un compte français.
- Espèces déposées directement au siège social de l’association
- Virement sur le compte de l’association : La Banque Postale Fort-de-France
Code BIC : PSSTFRPPFDF – IBAN : FR91 2004 1010 2001 5220 7D01 797

Date et signature 2

Fiche complétée jointe au règlement et à retourner au
siège social de l’association :
Martinique entomologie
32 route du fleuri noël – Moutte - 97200 Fort de France
martinique.entomologie@gmail.com
1
2

Le tarif réduit n’est valable que sur la présentation d’un document justificatif.
Pour les personnes mineures la demande d’adhésion doit être signée par un représentant majeur légal.

Fiche de
renseignements
 Renseignez votre ou vos spécialité(s)
La fiche de renseignements a pour but de prendre connaissance de vos
compétences naturalistes afin de vous faire partager au mieux les
activités de l’association.
 Entomologiste amateur

 Entomologiste professionnel

 Coleoptères
 Odonates
 Phasmes
 Orthoptères
 Dermaptères
 Dictyoptères
 Psocoptères
 Thysanoptères

 Hemiptères
 Neuroptères
 Hyménoptères
 Lépidoptères
 Trichoptères
 Diptères
 Arachnides
 Photographie
 Collections

 Elevage
 Botanique
 Autre (s)
(précisez plus bas)

 Renseignement(s) complémentaire(s) :
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

