
 

 

 

 

FORMULAIRE ADHÉSION 2017 

 

Voici le bulletin d’adhésion de L’Association des Naturalistes de l’Ariège. Merci de compléter toutes 

les informations et de nous retourner ce bulletin d’adhésion ainsi qu’un chèque du montant 

correspondant, à l’adresse suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANA – CENA – CPIE de l’Ariège 

Vidallac – 09240 Alzen 

 



QUESTIONNAIRE ADHÉRENTS 
 

NOM ………………………………………………………………. Prénom ……………………………………………………………………… 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal :                                                               Ville : 

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pour mieux vous connaître … 

1) Pourquoi avez-vous adhéré à l’ANA ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……….............................................................................................................................. 

2) Quelles thématiques vous intéressent ? 
 

 Plantes 

 Oiseaux 

 Insectes 

 Reptiles 

 Amphibiens 

 Chauves souris 

 Champignons 

 Chantiers nature 

 Autre : 
 

3) Par rapport aux connaissances naturalistes, vous êtes plutôt : 
 

o Débutant o Amateur o Expert / scientifique 

 
4) Quels sont vos centres d’intérêt ? 

 La randonnée 

 La montagne 

 La géologie 

 Les animaux 

 Les plantes 

 Jardinage 

 La photographie 

 L’écriture, lecture 

 Autre :  

 



5) Participez-vous régulièrement aux sorties proposées ou  pensez vous le faire? 

 

o Oui o Non 

 

6) Que pensez-vous des sorties ou soirées-ateliers de l’ANA ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7) Quelles sorties et/ou ateliers aimeriez-vous que l’on propose ? 

……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Bénévolat … 

 

8) Seriez-vous intéressés pour participer activement à l’association ? (Exemples : 

inventaires, animation de sorties …) 

 

o Oui o Non 

 

 

Voici la liste des actions de bénévolat à réaliser dans l'association. Cochez celles qui vous 

motivent ! 

□ Devenir administrateur de l’Ana 

□ Participer aux comptages, suivis et inventaires naturalistes 

□ Parrainer un site 

□ Participer à un chantier nature 

□ Organiser et animer, une sortie, une soirée, un atelier 

□ S’impliquer dans un groupe thématique 

□ Rédiger des articles, compte rendus de sorties ou enrichir la base photographique de l’Ana 

□ Valoriser ses données dans la base SiCen 

□ Animer des stands et faire connaître l’Ana 

□ Envie d’aider ? 
 

 



9) Grâce à la volonté des bénévoles, il existe aujourd'hui des groupes thématiques. L'objectif : 

rencontrer d'autres bénévoles de l'Ana, échanger sur des connaissances scientifiques, sortir 

en groupe ou participer à des observations etc... Si vous êtes intéressés, vous pouvez 

choisir ! 

 Groupe botanique 

 Groupe d’ornithologie d’Ariège 

 Groupe des Petites Bêtes d’Ariège 

 Groupe herpétologique 

 Groupe mycologique 

 Aucun 

 

 

10)  Souhaitez-vous que l’on transmette vos coordonnées aux autres adhérents : 

 

o Oui toutes les coordonnées (téléphone, adresse email, adresse postale) 

o Seulement le numéro de téléphone 

o Seulement l’adresse email 

 

La parole est à vous ! 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Merci d’avoir pris le temps pour répondre au questionnaire ! 


