Groupe Ornithologique Normand – GONm
Bulletin d’adhésion 2022
L’association regroupe des adhérents ayant pour projet commun d’observer et
d’étudier les oiseaux, de partager les savoirs et de protéger les oiseaux et leurs
milieux.
Avec le temps, les connaissances acquises par le GONm permettent d’agir plus
efficacement pour protéger les espèces menacées et leurs habitats. C’est pourquoi
l’association crée des réserves soit par convention avec les propriétaires, soit en
achetant des terrains.
L’activité du GONm s’étend sur toute la Normandie : Calvados, Eure, Manche,
Orne et Seine-Maritime.
En adhérant au GONm, vous pourrez :
valoriser vos observations d’oiseaux et participer à des enquêtes qui visent à mieux les
connaître ;
participer concrètement à la protection des oiseaux en rejoignant les équipes qui gèrent
notre réseau de réserves ;
recevoir le bulletin de liaison trimestriel, Le Petit Cormoran, vous informant de notre
actualité : observations, résumés d’enquêtes, nouvelles des réserves et des refuges,
comptes-rendus de stages, vie de l’association en général etc. Pour approfondir vos
connaissances, abonnez-vous à la revue scientifique, Le Cormoran, et vous découvrirez
les résultats des études régionales sur les oiseaux sauvages normands.
participer gratuitement à toutes nos animations et stages proposés sur notre site
gonm.org, souvent organisés par des bénévoles (Appelez nous directement pour plus
d’informations). Ces sorties en petits groupes sont la meilleure occasion d’apprendre à
reconnaître les oiseaux. Des réunions destinées aux adhérents sont organisées
régulièrement à Caen, Bayeux, Avranches, Coutances, Saint-Lô et Valognes et sont des
occasions de rencontres, d’échange et de convivialité.
partager vos observations et vos actions sur le Forum (http://forum.gonm.org/), la liste
de discussion framalistes (inscription sur
https://framalistes.org/sympa/subscribe/gonm_liste ) et suivre notre actualité sur la
page Facebook du GONm ((https://fr-fr.facebook.com/GroupeOrnithologiqueNormand).
Le GONm coadministre le portail de saisie de données naturalistes Faune-Normandie :
www.faune-normandie.org. Cet outil, disponible également sur smartphone via l'application
Naturalist, permet de saisir, de partager et de consulter les observations naturalistes
normandes. Vous pouvez affilier vos données (pourquoi, quels enjeux ?), voir le site
internet : https://www.faune-normandie.org/.
Vous voulez soutenir nos missions, vous partagez nos valeurs, alors rejoignez-nous !

ADHÉRENT PRINCIPAL
Nom : ...................................................... Prénom : ......................................................
Adresse : ......................................................................................................................
Code Postal : ........................................... Ville : ........................................................
Téléphone : ............................................. Courriel : ...................................................
Né le : .......................................
MEMBRES FAMILIAUX SUPPLÉMENTAIRES (10 euros par membre)
NOM : ......................................
Prénom : ...................................
né le : ................
NOM : ......................................
Prénom : ..................................
né le : ................
NOM : ......................................
Prénom : ..................................
né le : ................
NOM : ......................... .............
Prénom : ..................................
né le : ................

Choisissez votre formule
Renouvellement d’adhésion

1re adhésion

Adhésion simple et de soutien : Vous recevez 4
du Petit Cormoran, notre journal d’infos
Adhésion simple normale. ..................... 30 €
Adhésion membre familial .................... 10 € par membre x ..... (nb) = ……... €
Nos

Cette adhésion concerne les autres personnes que l’adhérent principal et qui vivent à la même adresse
postale que lui.

Adhésion simple petit budget ............... 15 €
(Destinée aux étudiants et aux personnes en situation de recherche d'emploi)
Adhésion de soutien .............................. 45 € et plus
Le GONm édite une revue scientifique, Le Cormoran, à laquelle vous pouvez vous abonner :
Abonnement pour 2 numéros correspondant à l’année 2022
15 € - tarif préférentiel pour les adhérents
35 € - pour les non adhérents
Le GONm est une association reconnue d’utilité publique : à ce titre, il peut recevoir dons et legs : ces dons
ou legs au profit des associations ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu de 66 % à 75 % du
montant versé selon les cas, dans la limite de 20 % du revenu imposable.
Vous pouvez faire un don en indiquant le montant ci-après : ........................
Souhaitez-vous adhérer au prélèvement automatique ?
Si oui, adressez-nous un RIB. Un mandat à nous retourner signé, vous sera ensuite envoyé.
Vous pouvez aussi payer votre cotisation via Hello Asso, sur notre site http://www.gonm.org/

TOTAL : …………………………….
Chèque à l’ordre de : Groupe ornithologique normand
Sous quel format désirez-vous recevoir le Petit Cormoran ?
Format papier

Format électronique (par la lettre d’infos du GONm)

J’affilie mes données Faune-Normandie au GONm : OUI - NON
GONm ,181 rue d’Auge - 14000 CAEN - Tél : 02 31 43 52 56 - secretariat@gonm.org
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et
sont destinées au secrétariat de l'association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978
modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à
secretariat@gonm.org

