ADRESSE : 13 Ruelle des Orchidées
97440 - SAINT ANDRE
TEL : 0262 20 46 65

Société d'Etudes
Ornithologiques de la
Réunion

www.seor.fr

Bulletin d'adhésion
Veuillez compléter les informations en majuscule, s'il vous plaît

Nom : ....................................................... Prénom : ................................................
Adresse : ..................................................................................................................
Code Postal + Ville : ........................................................................
Tel : .............................................

Portable : .........................................

Email : ...................................................................................................
Date de naissance : ................................ Profession : ...............................................

Je choisis d'être membre :
☐ Adhérent individuel : 20€

( étudiants et sans emploi : 10€ / an)

☐ Adhésion familiale : 20€/adulte + 2€/enfant
☐ Nombre d'adultes adhérents : ....... Nombres d'enfant adhérents : ........
☐ Bienfaiteur : 40€ / an

Je règle la somme de .................. € :

☐ par chèque n°: .............................
Banque : .............................
☐ en espèces

Je souhaite recevoir la lettre d'information trimestrielle ( " Le Chakouat" ) :
☐ par e-mail
☐ par courrier
Fait à : .......................................
Le : ...........................................
Signature :

☐ Locaux SEOR ☐ Stand/salon/évènement ☐Autre
...............

En tant qu"organisme d'intérêt général concourant à la défense de l'environnement naturel, les cotisations et dons
versés à la SEOR sont déductibles des impôts, à hauteur de 66% - Art 200 et 238 bis du Code général des impôts

Merci de votre contribution et de votre soutien à notre association

Vos souhaits d'implication dans les activités de la SEOR
Participer à la vie associative
☐ Rencontrer d'autres adhérents passionnés d'oiseau, de nature, de photo...
☐ Participer à des présentations ou sorties en vue d'améliorer ses connaissances sur les oiseaux

Participer au sauvetage des oiseaux en détresse avec le CDS
☐ Soigner les oiseaux
Renforcer l'équipe de salariés en semaine et surtout assurer les permanences les week-ends et jours fériés : Nourrir les oiseaux,
nettoyer leurs caissons et volières, respecter les prescriptions vétérinaire, gérer les appels et rapatriements. Une période de
formation est bien sûr proposée aux nouveaux bénévoles.

☐ Rapatrier les oiseaux
Récupérer les oiseaux dans des postes relais (pompiers, commissariats, vétérinaires...) et les transporter à proximité d'un référent
SEOR expérimenté, "Tête de réseau", ou directement au Centre de soins à St André

Militer pour la protection des oiseaux
☐ Représenter la SEOR lors d'événements ou de manifestations
Tenir des stands de la SEOR, souvent à plusieurs, présenter les actions de l'association, sensibiliser le public à la protection de
l'environnement en général et des oiseaux en particulier. Une intégration progressive est prévue.

Agir sur le terrain
☐ Lutter contre les prédateurs des oiseaux
Transporter et poser du raticide en forêt (notamment sur le massif de la Roche Ecrite - bonne condition physique nécessaire). Poser et
relever quotidiennement des pièges à chat en milieu naturel. Plutôt en semaine en compagnie d'agents de la SEOR.

☐ Inventorier et suivre les populations d'oiseaux
Localiser et observer des Tuit-tuits (plutôt en semaine); Participer à la Bridage Papangue (plusieurs samedis par an); Contribuer au Suivi
Temporel des Oiseaux Communs (compter les oiseaux sur 10 points d'observation chaque année). Ces programmes sont ouverts à toute
personne motivée sur la durée, et font l'objet d'une formation préalable.

Compétences professionnelles ou personnelles que vous seriez prêt à mettre à notre
disposition occasionnellement
☐ Bricolage (Plomberie, maçonnerie, menuiserie) :
.........................................................................
☐ Entretien de locaux (Nettoyage, jardinage) :
.........................................................................
☐ Administration (Comtpatbilité, classement) :
.........................................................................
☐ Photographie

☐ Informatique (Développement, Système) :
..............................................................................
☐ Relations publiques (Accueil, négociation) :
................................................................................
☐ Autres : ................................................................
.................................................................................
.................................................................................

