
 
 
 
 

 

 
 

 
Nom : ___________________________________________________     Prénom :  ___________________________________ 
 
Raison sociale : __________________________________________________________________________________________      
 
Adresse : _________________________________________________________________________________________________ 
 
Code postal : _______________  Ville : _________________________________ Date de naissance :  ___/___/____ 
 
Adresse mail : __________________________________________ Téléphone :  ______________________________ 

 

Attention, les membres ayant une année de retard, et non à jour avant mars de l’année 
suivante, seront retirés des fichiers. 
 
 Je règle ma cotisation 2017 pour un montant de  

 Découverte de la SHF » sans abonnement au bulletin* – durée maxi 3 ans : 15 €  
 Adhésion individuelle tarif réduit** sans abonnement au bulletin : 17 €  
 Adhésion individuelle sans abonnement au bulletin : 22 € 
 Adhésion individuelle tarif réduit** avec abonnement au bulletin : 34 € 
 Adhésion individuelle avec abonnement au bulletin : 45 € 
 Adhésion de bienfaisance avec abonnement au bulletin : 70 € et + 

* Un bulletin trimestriel est édité par la SHF, regroupant entre autres les avancées scientifiques, les 
publications d’intérêt herpétologique et des anecdotes d’observations particulières 
** Étudiants, moins de 25 ans et demandeurs d’emploi : joindre un justificatif 
 

 
Totalité de mon règlement :  
 
 Par chèque à l’ordre de la SHF (bulletin et règlement par courrier) 
 Par mandat-cash à l’ordre de la SHF (bulletin par mail ou par courrier) 
 Par virement bancaire (bulletin par mail ou par courrier)  
     IBAN : FR43 2004 1000 0103 7962 4R02 020 
 

à l’adresse suivante : 
Matthieu BERRONEAU – Trésorerie SHF - Chemin du Moulinat – 33185 LE HAILLAN  

05 56 46 15 24 – matthieu.berroneau@cistude.org 
 

 

RENOUVELLEMENT 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 – Aux Tucoulets – 32360 PEYRUSSE MASSAS 
http://lashf.org/ - contact@lashf.org 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________ € 

________ € 

Renouvelez votre adhésion à la SHF  
 de préférence en quelques clics avec paiement en ligne en cliquant sur 
        (lien disponible également sur notre site Internet) 
 ou en nous renvoyant ce bulletin  

mailto:matthieu.berroneau@cistude.org
http://lashf.org/
mailto:contact@lashf.org
https://www.helloasso.com/associations/societe-herpetologique-de-france/adhesions/renouvelez-votre-adhesion-a-la-societe-herpetologique-de-france-pour-2018
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