
CADRE	  RÉSERVÉ	  À	  LA	  SHF	  

DEMANDE	  D’ADHÉSION	  
À	  LA	  SOCIÉTÉ	  HERPÉTOLOGIQUE	  DE	  FRANCE	  

Association	  agréée	  par	  le	  Ministère	  de	  l’Environnement	  le	  28	  Février	  1978	  

Séance	  du	  C.A.	  du	  :	  Vous	  découvrez	  la	  SHF,	  mais	  comment	  adhérer	  ?	  
C’est	  très	  simple	  !	  

Il	  suffit	  de	  remplir	  et	  signer	  la	  demande	  ci-‐dessous	  (y	  compris	  la	  charte	  déontologique	  jointe).	  
Après	  réception	  par	  la	  SHF	  de	  ces	  documents,	  accompagnés	  du	  règlement	  de	  votre	  cotisation,	  vous	  devenez	  adhérent.	  
Vous	  recevrez	  alors	  les	  informations	  de	  bienvenue	  et	  serez	  mis	  en	  contact	  avec	  les	  commissions	  de	  votre	  choix.	  
	  

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.	  

CADRES	  1,	  2,	  ET	  3	  À	  REMPLIR	  PAR	  LE	  DEMANDEUR	  
1	  -‐	  INFORMATIONS	  

Nom	  (ou	  raison	  sociale*)	  :	  	  ………………………...…………………..	   Prénom	  :	  	  …………………………….………...	  

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

Code	  postal	  :	  	  …………………………….…..	  

Ville	  :	  	  …………………………………….….…..	  

Date	  de	  naissance	  :	  	  ….…/……/….….…..	  

Adresse	  e-‐mail	  **	  :	  	  .………………………………………………………...	   Téléphone	  :	  	  ...……………………….………...	  

Désire	  adhérer	  à	  la	  SHF,	  
Le	  :	  	  
À	  :	  	  

Signature	  :	  
Pour	  les	  mineurs,	  
signature	  obligatoire	  des	  parents	  :	  	  

*Pour	  les	  associations,	  joindre	  les	  statuts	  	  	  	  	  	  	  	  **e-‐mail	  requis	  pour	  les	  listes	  de	  diffusion	  

2	  -‐	  QUESTIONNAIRE	  
Note	  :	  plusieurs	  choix	  possibles	  pour	  chaque	  question	  
Avez-‐vous	  un	  domaine	  d’intérêt	  spécifique	  ?	  

Avez-‐vous	  un	  groupe	  d’intérêt	  spécifique	  ?	  

Comment	  avez-‐vous	  découvert	  la	  SHF	  ?	  

BIOLOGIE	  GÉNÉRALE	   CONSERVATION	  ET	  GESTION	  

SUIVIS	   ÉLEVAGE	  

Écologie	  comportementale	   	  	  Pathologie	  
Reproduction	   	   	   	  	  Éco-‐Physiologie	  

Habitats	   	   Pédagogie	  
Espèces	  

Enquête	  de	  répartition	  
Suivi	  des	  populations	  et	  des	  espèces	  

Terrariophilie	  
Études	  scientifiques	  

AMPHIBIENS	  

REPTILES	  

Anoures	   	   Urodèles	   	   Gymnophiones	  

Lézards	   	   Serpents	   	   Serpents	  venimeux	  
Tortues	   	   Crocodiles	   	  

Site	  web	   	  	  	  	  	  Congrès	  annuel	   	   Journée	  de	  la	  conservation	  
Autres	  :	  ..............................................................	  

AUTRES	  DOMAINES	  :	  ...............................................................................................................................................................	  



	  

3	  -‐	  J’aimerais	  intégrer	  les	  commissions	  suivantes	  et	  faire	  partie	  des	  listes	  de	  diffusion	  

Conservation	   	   	   Répartition	   	   	   Groupe	  Cistude	  
DOM-‐TOM	   	   	   Terrariophilie	   	   	   Communication	  

Pour	  information	   	   Pour	  participer	  activement	  	  

COTISATION	  
Joignez	  à	  cette	  demande	  un	  chèque	  à	  l’ordre	  de	  la	  SHF	  du	  montant	  de	  votre	  première	  cotisation	  

(selon	  tarifs	  ci-‐dessous)	  

LES	  TARIFS	  
	   	   «	  Découverte	  de	  la	  SHF	  »	  (sans	  bulletin*	  –	  durée	  maximum	  3	  ans)	  :	  15	  €	  
	   	   Membres	  sans	  bulletin	  :	  22	  €	  
	   	   Etudiants,	  moins	  de	  25	  ans,	  chômeurs,	  avec	  bulletin	  (joindre	  un	  justificatif)	  :	  34	  €	  
	   	   Membres	  avec	  bulletin	  (25	  ans	  et	  plus)	  :	  45	  €	  
	   	   Bienfaiteurs	  :	  70	  €	  et	  plus	  

Cette	  demande	  papier	  et	  le	  chèque	  sont	  à	  envoyer	  au	  secrétaire	  de	  la	  SHF	  :	  
	  

Jacques	  THIRIET	  
17,	  rue	  des	  Aulnes	  
68650	  LAPOUTROIE	  

*	  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	  

CHARTE	  DÉONTOLOGIQUE	  

	   SHF	  –	  Siège	  social	  
Muséum	  national	  d’Histoire	  naturelle	  
57,	  Rue	  Cuvier	  
75005	  PARIS	  
http://lashf.fr	  	  	  

	  Monsieur	  le	  Président,	  
	  
En	  tant	  qu’adhérent	  à	  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	  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.	  
	  
	   	   	   	   	   	   Date	  et	  signature	  de	  l’adhérent	  

	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  précédées	  de	  la	  mention	  «	  lu	  et	  approuvé	  »	  

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.fr	  	  


