Groupe Ornithologique et naturaliste du Nord - Pas-de-Calais

NOM : …………………………………………

A
D
H
E
S
I
O
N

Prénom : …………………………………………

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

 …../…../…../…../….

……………………………….. @ ……………………

Date de naissance : ………………………. Profession (facultatif) : ……………………………………
Cotisation familiale ? :

OUI
NON
Si oui, indiquer les prénoms des adhérents supplémentaires suivis des dates de naissance et des emails :

………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
 MEMBRE ACTIF (France ou étranger)
1  Cotisation
 Individuelle* ....................................................................................................15 €
 Familiale* .........................................................................................................20 €
2  Abonnement à la revue « Le Héron » (tarif membre) ..................................................................... 20 €
Uniquement pour les adhérents (4 numéros + la publication annuelle des sections au format papier)

3  Rattachement aux sections locales (gratuit et facultatif) cocher la ou les case(s) choisie(s) :
Pour recevoir par mail des informations spécifiques aux activités de chaque section (réunions, sorties, etc...)







Section Flandre Maritime (Le Goéland)
Section Calaisis-Boulonnais (L’Eider)
Section baies de Canche et d’Authie (L’Engoulevent)
Section Cambrésis (L’Alouette)
Section de Haut-Artois Ternois (Le Butor)







Section Lille Ouest (Le Tadorne)
Section Lille Est (Le Milouin)
Section Douaisis (La Gorgebleue)
Section Valenciennois (Le Vanneau)
Section Artois Est Scarpe (Le Cochevis)

ABONNEMENT SEUL (ne donne droit qu’à la revue « Le Héron » – France et Étranger) ............... 35 €
 DON ……………………………………………………………………………………………………….…….. €

2
0
1
9

 MEMBRE BIENFAITEUR (150 € ou plus) ...................................................................................... ……….. €

……. €

TOTAL du VERSEMENT : cotisation + abonnement + don

Mode de paiement :

 chèque au nom du GON ;

 virement ;

 espèces

 J’autorise le GON à m’adresser, par courriel, des informations relatives à ses activités.
Je souhaite recevoir la Lettre du Héron (trimestrielle) :  par courriel,

 par courrier postal.

Signature (parents si moins de 18 ans)
* L’adhésion permet de participer gratuitement à toutes les activités du GON (sorties guidées, ateliers etc…), hors
formation ornithologique et à la réception d’une publication annuelle commune à toutes les sections, en version
numérique. L’abonnement à la revue « Le Héron » donne droit à la réception de celle-ci en version papier.

Adhésion à envoyer avec le paiement à l’adresse suivante :
GON (à l’attention de Nathalie Venel)
23 rue Gosselet (MRES) 59000 LILLE
Pour plus d’informations : 03 20 53 26 50 contact@gon.fr
Adhésion possible sur le site web : https://gon.fr/gon/adhesion-au-gon/
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont
destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.

