DEMANDE D’ADHÉSION
À LA SOCIÉTÉ HERPÉTOLOGIQUE DE FRANCE

Association agréée par le Ministère de l’Environnement le 28 Février 1978
Siège social : SHF – MNHN – 57 Rue Cuvier CP41 - 75005 PARIS
Siège administratif : SHF – c/o Mme CHAUVIN – 2014 route de Roquefort – 32360 PEYRUSSE MASSAS
http://lashf.org/ - contact@lashf.org

Vous découvrez la SHF, comment adhérer ?
 de préférence en quelques clics avec paiement en ligne en cliquant sur

CADRE RÉSERVÉ

Séance du C.A.
du :

(lien disponible également sur notre site Internet)

 ou en nous renvoyant ce bulletin

Il suffit de remplir et signer la demande ci-dessous. À réception de votre demande accompagnée du règlement de votre cotisation,
vous devenez adhérent de la SHF après validation par le conseil d’administration. Vous recevrez alors les informations de
bienvenue, nos lettres d’information électroniques et notre bilan d’activité annuel. Plusieurs commissions et groupes de travail
sont proposés aux membres de la SHF, la vie des commissions repose complètement sur la participation active de leurs
membres. N’hésitez donc pas à vous investir dans l’une ou plusieurs d’entre elles. Vous voulez créer/animer un groupe ou
participer activement à une commission ? Faites-nous part de vos suggestions et disponibilités.

Nom : _______________________________________________

Prénom : _______________________________________

Raison sociale : _________________________________________________________________________________________
(joindre les statuts pour les associations)
Adresse : _________________________________________________________________________________________________

Code postal : _______________ Ville : _________________________________ Date de naissance : ___/___/____
Adresse mail : __________________________________________
Mes domaines d’intérêt :

BIOLOGIE GÉNÉRALE
 Écologie comportementale
 Pathologie
 Reproduction
 Éco-physiologie
SUIVIS
 Enquête de répartition
 Suivi des populations et des espèces

Téléphone : ______________________________

CONSERVATION ET GESTION

 Habitats

 Pédagogie  Espèces

ÉLEVAGE
 Terrariophilie
 Études scientifiques

Autre(s) domaine(s) à préciser : ___________________________________________________________________________
Mes groupes d’intérêt :
AMPHIBIENS :
REPTILES :

 Anoures

 Lézards

 Urodèles  Gymnophiones

 Tortues

Comment ai-je découvert la SHF ?

 Serpents  Serpents venimeux  Crocodiles

 Site web  Facebook  Congrès annuel  Journée de la conservation
 Autre à préciser : __________________________________________________________________

J’aimerais intégrer les commissions suivantes :

 Conservation
 Répartition
 Terrariophilie
 Outre-Mer
 RTMMF (Réseau des Tortues Marines de Méditerranée Française)
 Sciences participatives

Je souhaite faire partie des listes de diffusion :

 pour participer activement

 Cistude

 pour information

En tant qu’adhérent(e) de la Société Herpétologique de France, je m’engage à :

1. Respecter les statuts de l’association et notamment son article premier,
2. Respecter la réglementation en vigueur concernant la protection des espèces
d’Amphibiens et de Reptiles, ainsi que leur commerce,
3. Être attentif à toute atteinte à l’existence des Amphibiens et des Reptiles, que ce soit de
manière directe ou concernant leurs conditions et milieux de vie,
4. Ne pas utiliser le nom de la SHF ni ses supports de communication sans accord préalable
du Conseil d’Administration de l’association

NB : Les statuts de la SHF ainsi que les adresses permettant de connaître la réglementation en
vigueur des taxons concernés sont disponibles sur le site internet http://lashf.org/
Date et signature de l’adhérent
précédées de la mention « lu et approuvé »

 Adhésion individuelle tarif réduit* : 11 €
 Adhésion individuelle : 22 €
 Adhésion familiale (minimum 2 membres) : 25 €

 Option d’abonnement au bulletin** scientifique de la SHF : 23 €

 Adhésion de bienfaisance (incluant l’abonnement au bulletin) : 70 € et +

* Étudiants, moins de 25 ans et demandeurs d’emploi : joindre un justificatif
** Un bulletin scientifique trimestriel est édité par la SHF, il comprend des articles et notes d’intérêt
herpétologique, des analyses d'ouvrages, des résumés de thèses, un bulletin de liaison annuel etc...

Totalité de mon règlement : _________ €

J’adresse mon bulletin d’adhésion accompagné du règlement par chèque à l’ordre de la S.H.F. à :
Maud BERRONEAU – Secrétariat SHF
Cistude Nature - Chemin du Moulinat – 33185 LE HAILLAN
secretariat@lashf.org

