Formulaire d’adhésion et d’abonnement
Personne morale
Année 2022
Vos coordonnées
Organisme : .................................................................................... Statut : ...................................................................
Adresse du siège social : .........................................................................................................................................
Représentant légal ou correspondant : ……………………………………………………………………………………
Téléphone : ............................................. Courriel : .......................................................................
Signature :
 J’autorise le GON à m’adresser, par courriel, des informations relatives à ses activités.

Adhésion MEMBRE ACTIF (France ou étranger) - Montants pour l’année civile 2022
 Moins de 50 salariés ou moins de 1000 habitants............................................................................................................
 Plus de 50 salariés ou plus de 1000 habitants...................................................................................................................

30€
50€

La cotisation inclut deux publications numériques : La Lettre du Héron (4 numéros) et La Plume du Héron (12 numéros)
Elle donne droit à un tarif privilégié pour l’abonnement aux revues payantes du GON pour l’année 2022 :
 Le Héron (2 numéros) + La Gazette du Héron (2 numéros) au format papier...................................................................
 Le Héron (2 numéros) + La Gazette du Héron (2 numéros) au format numérique………………………………….…………………….

25€
20€

TOTAL DU VERSEMENT (cotisation + abonnement(s) :
L’adhésion, valable pour l’année civile en cours, permet de participer gratuitement à toutes les activités du GON (sorties
guidées, ateliers, etc…), hors formations ornithologiques.

Votre mode de paiement
 Chèque au nom du GON à envoyer à GON, MRES 5 rue Jules de Vicq – 59000 LILLE à l’attention de Nathalie Venel
 Virement (se rapprocher du GON pour obtenir l’IBAN)
 Espèces

 Adhésion et paiement possibles via le site Internet : https://gon.fr/adhesion/

Conformément au règlement européen général sur la protection des données (RGPD), vos données personnelles sont recueillies
en vue de tenir à jour notre fichier d’adhérents. En aucun cas, ces données ne seront cédées ou vendues à des tiers. Vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent (écrire à contact@gon.fr).

Le Groupe ornithologique et naturaliste est une association d’étude et de protection de la faune sauvage et de ses habitats.
Ses actions se déploient autour de 5 objectifs spécifiques :






Améliorer la connaissance sur la faune sauvage ;
Agir pour la protection de la faune dans ses milieux de vie ;
Valoriser et diffuser la connaissance naturaliste ;
Former les naturalistes ;
Aider à intégrer la biodiversité dans les projets.

REJOIGNEZ-NOUS !
Siège social du GON, bureaux :

https://gon.fr
5, rue Jules de Vicq (MRES) - 59000 LILLE Tél. : 03 20 53 26 50

