
FORMULAIRE D'ADHÉSION À l'ADRM
Association de Défense des Ressources Marines

Adhérer à l'Association de Défense des Ressources Marines c'est vouloir participer à la défense, la 
protection et la conservation de l'intégralité du milieu aquatique naturel en général, et plus 
particulièrement marin, en commençant par les eaux du golfe de Gascogne et de l'Aquitaine. 

C'est un projet d'intérêt strictement général. En adhérant à l'ADRM, pensez à nous faire profiter de 
vos compétences (Cf. page suivante).

DEMANDE D'ADHÉSION

 MERCI DE RENSEIGNER LE FORMULAIRE EN LETTRES MAJUSCULES LISIBLES
DE DATER ET SIGNER EN PAGE SUIVANTE ET DE LE RENVOYER À L'ADRM

qui vous adressera en retour votre certificat d'adhésion après encaissement.

J'adhère par la présente à l'Association de Défense des Ressource Marines et m'engage à respecter 
les statuts et le règlement de l'Association :

Nom

Prénom

Profession 

Adresse postale

Code postal Ville

Téléphone fixe Téléphone mobile

Courriel 

Cotisation de l'année 20191 : 20 €

-Par chèque à l’ordre de l’Association de Défense des Ressources Marines :
numéro Banque 

-Par virement bancaire intitulé « ADHÉSION ADRM » grâce au RIB de l'ADRM bénéficiaire 
- ou à défaut, par espèces contre récépissé qui doit vous être fourni en échange.

À renvoyer à   : 

ADRM, Association de Défense des Ressources Marines
53, avenue de Techeney 33370 ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX
courriel : maigre42@gmail.com

1  L’Association de Défense des Ressources Marines est une association de la loi de 1901 reconnue d’intérêt général 
(art.200 et 238bis du CGI). Elle est donc habilitée à recevoir des dons, cotisations et versements, ouvrant droit à une 
réduction d’impôt de 66% du montant des sommes versées dans la limite de 20% du revenu imposable du 
contribuable ou  60 % de ces sommes versées, prises dans la limite de 5‰ du chiffre d'affaires, par les entreprises
Un reçu fiscal conforme (formulaire CERFA N° 11580*03 ) vous sera adressé en début d'année suivant le don.
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APPEL À COMPÉTENCE
                           

L'ADRM recherche des compétences professionnelles ou amatrices pour sans cesse 
renforcer ses actions et son efficacité. Nous sommes ainsi à la recherche de scientifiques et 
de juristes de l'environnement, d'informaticiens et web masters, de photographes et de 
cinéastes, de personnes capables d'enquêter sur un sujet précis, de membres actifs et 
volontaires capables de pousser l’association vers l'avant. Merci de bien vouloir répondre 
nous aider à mieux vous connaître à ce sujet : 
 
Avez-vous des connaissances spécifiques sur le milieu aquatique (eaux douces et/ou 
marines) :     OUI                              NON    

Avez-vous des compétences particulières parmi les suivantes :  
 
 Compétences scientifiques   Photo et/ou vidéo (prises de vue, montage)   Pilotage de   

drone  Recherche de partenaires financiers  Autres compétences à préciser :  
……………………………………………   

Avez-vous une expérience dans les activités suivantes :

 Pêche professionnelle  Pêche récréative  Pêche de semi-subsistance  navigation marine   
 Plongée sous-marine  sports de glisse 

Avez-vous déjà imaginé participer activement au sein de l'ADRM : 
 
 Animations - conférences - communication       travail de recherche scientifique   
 Actions sur le terrain    Préparation et réalisation de manifestations  Informatique  
 Relations avec l'administration
 Autre idée à préciser : …………………………………………. 

Cette adhésion est valable pour l'exercice en cours, jusqu'au terme de la prochaine 
assemblée générale annuelle. La tacite reconduction est de droit, sous réserve du règlement 
annuel de la cotisation. 
 

Fait à

Le

Signature du membre                                                
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