
En adhérant à l’association : 

 Vous soutenez nos actions. 

 Vous bénéficiez d’un tarif préférentiel de 3€ pour les animations 
grand public. 

 Vous recevez l’InfO’lettre relatant nos actualités. 

 Vous êtes invités à participer aux évènements, visites, ateliers, 
réservés aux adhérents. 

 Vous pouvez accompagner l’équipe scientifique lors de certaines 
de ses missions. 

 Si vous le souhaitez, vous pouvez recevoir mensuellement les 
comptes-rendus des suivis scientifiques, en cochant cette case  

 Tenue de l’accueil  Tenue de stands  Administratif 

 Chantier  Inventaire terrain  Bricolage 

 Photographie  Dessin / peinture  Écriture 

 Informatique  Infographie  

 Autre : ………………..………………………………  

Nous vous invitons à préciser les domaines dans lesquels vous 
pourrez, si vous le souhaitez, apporter votre contribution en 

devenant bénévole actif. 

Quels sont vos envies / compétences ? 

Bulletin d’adhésion 2021 

L’ADENA est une association de préservation et 
de sensibilisation à la nature, experte en zones 

humides littorales méditerranéennes.  

L’ADENA est gestionnaire de 
la Réserve naturelle nationale 
du Bagnas depuis 1983.  

L’association est composée de bénévoles actifs, d’adhérents, 
et d’une équipe salariée. Rejoignez-nous ! 



Bulletin d’adhésion 2021 de l’ADENA 

Adresse : …………………………..…………………………………. 

………………………………………………………………………… 

Code Postal :  ………… Ville: ……………………………………. 

Téléphone : ……………………… 

Email : ……………….……………………………………………….. 

En adhérant, je reconnais accepter les statuts et le règlement 
intérieur de l'ADENA (disponibles sur demande). Je note que toute 
communication ou information sur l'ADENA et la RNN du Bagnas 
est soumise à l'accord préalable de l'Association. 

 

Par souci de développement durable, nous privilégions les envois par email. 

 1
ère

 adhésion   Renouvellement  

Date :     Signature : 

Noms / Prénoms 
Date de 

naissance 
Activité / profession 

   

   

   

   

Type d'adhésion : 

 Individuelle 20 €   /    Famille (2 pers. ou + ) 25 € 

 Étudiant, demandeur d’emploi, mineur*  10 € 
* signature obligatoire du représentant légal du mineur 

 Personne morale 40 € (associations, organismes, …) 

Mode de paiement :    Chèque (à l’ordre de l’ADENA)       Espèces 

      Virement               CB en ligne sur www.helloasso.com 

Notre association étant reconnue d’intérêt général, votre adhésion ouvre 
droit à une réduction d’impôts. Un reçu fiscal vous sera adressé. 

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter par mail : 
adena.administration@espaces-naturels.fr ou par téléphone. 

ADENA 
Domaine du Grand Clavelet – Route de Sète - 34300 Agde 

04.67.01.60.23  www.adena-bagnas.fr  RNduBagnas 


