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Un accès gratuit à toutes les sorties proposées par l’association,
Une assurance RC sur toutes les actions (chantiers, sorties, suivis, bénévolat),
Des tarifs réduits sur tous les articles de la boutique et sur nos stands,
Minimum 2 courriers papier par an* avec des infos et nouvelles concernant l’association,
L’inscription à notre Gazette mensuelle, pour vous rappeler nos sorties, événements et petits
billets d’humeur (seulement si vous le désirez ! Inscription lors de votre adhésion ou sur notre
site),
L’accès, sur rendez-vous, à la bibliothèque et au fond documentaire de l’association (plus
de 400 ouvrages spécialisés : naturalisme, environnement, écologie…), emprunts possibles sous conditions,
L’accès, sur rendez-vous, à l’atelier « bricolage » et aux divers outils de l’association, avec une
équipe « technique » pour vous conseiller sur la fabrication de vos nichoirs, mangeoires ou autre,
La possibilité, sur réservation, de louer à des tarifs très attractifs du matériel naturaliste
spécifique (jumelles, longue-vue, piège photo…),
Une interface mail : les éducateurs nature s’engagent à vous répondre ou vous rediriger
dans vos questions liées à la faune et la flore locale…
Des invitations pour des groupes de travail, des temps d’échanges, des réunions préparatoires, etc. (en fonction des années et des projets),
Des formations (en fonction des années et des projets),
… et bien plus encore !

Alors, rejoignez nous !
TARIFS ADHÉSION 2020
Membre : 15€

Membre tarif réduit (chômeurs, étudiants) : 8€

Famille/structure/collectivité : 40€

(pour le cas d’une famille, merci de préciser nom & prénom de chaque membre)

Membre bienfaiteur : prix libre > 15€
Règlement par chèque à l’ordre de l’Atelier Vert,
16a rue du Général Patton, 54 110 Dombasle-sur-Meurthe
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Nom :........................................... Prénom : ...........................................
Adresse : .................................................................................................
Téléphone : .............................................................................................
Mail : .......................................................................................................
Date de naissance** : .............................................................................
profession** : ..........................................................................................
Désirez-vous recevoir notre Newsletter (environ une par mois) ? .............
Type d’adhésion*** : ..............................................................................

** Ces entrées sont nécessaires pour la demande de reconnaissance d’Utilité Publique...
Les données collectées sont uniquement destinées à notre fichier interne, et ne seront jamais transmises à des tiers.
*** Pour une adhésion famille, merci de ciompléter les informations ci-dessus pour chaque membre de la smala !
L’Atelier Vert, 16a rue du Général Patton, 54 110 Dombasle-sur-Meurthe | lateliervert.asso@gmail.com.

* Tous nos documents sont imprimés sur papier recyclé !

Adhérer, c’est soutenir financièrement l’association, donner du poids moral et
juridique à son investissement et ses actions, mais c’est aussi :

