FICHE D’INSCRIPTION
AU RÉSEAU DES OASIS NATURE

Je crée une Oasis Nature et je m’engage à respecter la Charte, en rejoignant le réseau des Oasis Nature
Ce réseau est réservé aux adhérents de l’association “Humanité et Biodiversité”
Je suis déjà adhérent(e) d’Humanité et Biodiversité
Je deviens adhérent(e) à Humanité et Biodiversité
À titre individuel

25 €

Membre majeur supplémentaire : toute personne majeure de la même famille
et vivant à la même adresse qu’une personne ayant adhéré à 25 €, peut devenir
adhérente avec une cotisation de seulement 10 €.

x10

Associations*

€
50 €

Ma commande de panneaux (voir au dos) s’élève à

€

Je souhaite soutenir Humanité et Biodiversité grâce à un don de

€

Montant total

ADHÉRENT PRINCIPAL
Le renseignement des mentions suivies d’un astérisque (*) est facultatif.

Nom
Prénom
Organisme*
Adresse
Code postal

Ville

Pays
Téléphone*
Année de naissance*

Email*

Profession*
Comment avez-vous connu
notre association ?*

ADHÉRENT(S) SUPPLÉMENTAIRE(S)
Selon les conditions indiquées plus haut.

Nom et prénom
Téléphone

Email

Nom et prénom
Téléphone

Email

* L’adhésion des personnes morales comme les entreprises ou les collectivités est possible, nous contacter :
contact@humanite-biodiversite.fr.
Conformément à l’article 27 de la loi du 6 janvier 1978 « Informatique et Liberté », vous disposez d’un droit d’accès et de rectification
sur les données vous concernant. Humanité et Biodiversité est l’unique destinataire des informations que vous lui communiquez.

€

SIGNALEZ
VOTRE OASIS NATURE

Si vous avez rejoint le réseau des Oasis Nature,
signalez votre engagement en exposant le panneau
ci-dessous à la vue de tous. Ces panneaux sont prévus
pour résister aux intempéries. Ils comportent des trous
pour faciliter leur installation.
Deux formats sont disponibles
Losangique (21x21cm)

Rectangulaire (21x30cm)

Attention, pour signaler spécifiquement l’interdiction de chasser, voir les panneaux avec le texte adapté,
dans la partie « Chasse et Oasis Nature ».
La commande de panneaux Oasis Nature n’est possible que pour les personnes s’inscrivant au réseau des
Oasis Nature (voir fiche d’inscription).

Format losangique
Panneau « Ici on préserve
la biodiversité »

Quantité

Panneau hors ACCA
« Ici on ne chasse pas »

Quantité

Panneau ACCA
« Ici chasse interdite »

Quantité

Format rectangulaire
Quantité

x4€

€

x5€

Quantité
x4€

€

x5€

Quantité
x4€

Total

€

x5€

Emballage et frais de port
1 à 5 panneaux

6€

6 à 10 panneaux

7€

Frais de port

€

Total général

€

Au-delà et/ou à l’étranger, merci de nous consulter.
À reporter sur la fiche d’inscription.

FICHE D’IDENTITÉ
DE VOTRE OASIS NATURE

Localisation du terrain
Rue
Code postal

Localité

La superficie de mon terrain est de

m² ou

ha

Situation géographique de mon Oasis
En centre-ville

En village

Zone ACCA

En zone pavillonnaire

Isolée

Zone hors ACCA

Mon Oasis Nature c’est
Un balcon (immeuble)

Un jardin clos

Une terrasse (immeuble)

Un bois

Un espace ouvert, type prairie, champs, ou

Autre, précisez :

Vous pouvez géolocaliser votre
Oasis Nature sur la carte interactive
de notre site internet
www.humanite-biodiversite.fr

FICHE D’IDENTITÉ
DE VOTRE OASIS NATURE

Mon Oasis Nature est composée de
Prairie (surface :

m² ou

ha)

Pelouses
Mares ou étangs (surface :

m² ou

ha)

Rivières, ruisseaux
Haies (nombre de mètres linéaires :

m)

Arbres isolés
Bois (surface :

m² ou

ha)

Potagers
Cultures, précisez :

Mon Oasis Nature dispose de
Tas de compost
Récupérateur d’eau
Nichoirs pour oiseaux (nombre :

)

Gîtes pour autres espèces / Abris
Murs comportant des cavités
Bâtiments

Vous ne retrouvez pas une ou des richesses caractéristiques de votre Oasis, décrivez-les nous !

Les deux fiches sont à retourner à l’adresse suivante :
Humanité et Biodiversité, 94 rue La Fayette, 75010 Paris.

